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Le 12 décembre 2001, l’UPA et les cinq organisations  
syndicales de salariés signaient un accord sur  
«le développement du dialogue social dans l’artisanat».  
Cet accord historique comblait un vide juridique en instau-
rant une forme de dialogue social et de représentation des 
salariés adaptées aux entreprises artisanales qui, pour la 
majorité d’entre elles, emploient moins de 11 salariés.

L’accord prévoit d’organiser un dialogue social territorial  
en instaurant des échanges entre employeurs et salariés  
de l’artisanat et du commerce de proximité, à l’extérieur  
des entreprises, ce qui s’est traduit par la création  
des Commissions paritaires régionales interprofessionnelles  
de l’artisanat (CPRIA).

Les organisations signataires de l’accord du 12 décembre 
2001 ont organisé le mercredi 25 janvier 2012 la première 
réunion des membres de l’ensemble des CPRIA.

Une seconde réunion a été organisée le 2 octobre 2013.

Le document qui est proposé ici tend à rappeler succincte-
ment les enjeux du développement d’un dialogue social dédié 
aux entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité  
et à retranscrire les débats de la réunion des membres  
des CPRIA du 6 novembre 2014.

DE QUOI S’AGIT-IL?

1 -  LES CPRIA 
COMMISSIONS PARITAIRES REGIONALES  
INTERPROFESSIONNELLES DE L’ARTISANAT

L’UPA et les organisations syndicales de salariés signataires 
de l’accord du 12 décembre 2001 sur le «développement 
du dialogue social dans l’artisanat», ont mis en place un 
dispositif innovant : les Commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles de l’artisanat (CPRIA).

Composées à part égale de représentants de l’UPA et de 
représentants des organisations syndicales de salariés, ces 
commissions permettent d’organiser le dialogue social pour 
les entreprises artisanales. L’objectif est que les employeurs 
et les salariés puissent disposer, au niveau territorial, d’une 
instance dédiée de dialogue et d’échanges.

Le dispositif est entré dans sa phase opérationnelle  
au début de l’année 2010, l’application de l’accord 
ayant été retardée par 7  années de batailles juridiques.  
L’arrêt du 4  décembre 2007 de la Cour de Cassation  
a définitivement confirmé la légalité de l’accord du  
12  décembre 2001, le gouvernement le rendant appli-
cable en 2008 à l’ensemble des branches professionnelles  
qui entrent dans le champ d’application de l’accord.
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2 - LES MISSIONS DES CPRIA

Les CPRIA ont vocation à examiner des questions telles que 
l’aide au dialogue social, l’accès à l’emploi, la connaissance 
et l’attractivité des métiers, les besoins de recrutement,  
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
les conditions de travail, la santé, l’hygiène et la sécurité 
au travail ou encore les activités sociales et culturelles.  
Elles contribuent ainsi à la promotion de l’emploi dans les 
entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité.

Les CPRIA permettent de mieux répondre aux priorités des 
entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité et 
aux attentes de leurs salariés, la négociation à proprement 
parler restant du seul ressort de la branche professionnelle.

Leurs missions sont de plusieurs types :

•  contribuer à la promotion de l’emploi dans l’artisanat et le 
commerce de proximité,

•  favoriser l’emploi et l’amélioration des conditions de travail,
•  permettre aux salariés de l’artisanat et du commerce  

de proximité d’accéder aux activités sociales et culturelles  
et de bénéficier d’avantages (chèques vacances, chèques 
cadeaux…),

•  améliorer l’accès des employeurs et des salariés  
aux informations d’ordre juridique et social concernant  
le travail dans l’entreprise : formation, apprentissage,  
hygiène et sécurité, etc.

Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles de l’Artisanat
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3 - UNE CHARTE À PARTAGER

Lors de la réunion paritaire nationale du 13 juillet 2011, 
les organisations signataires ont décidé de proposer une 
charte de fonctionnement, cadre commun d’organisation 
dans lequel les CPRIA peuvent s’inscrire. La charte propose 
ainsi une liste de recommandations pour la composition et 
le fonctionnement des commissions.

COMPOSITION

•  Les membres des CPRIA sont désignés par les structures 
territoriales des organisations signataires de l’accord du 
12 décembre 2001.

•  Les membres de la CPRIA désignés par l’UPA relèvent 
du champ de l’accord du 12 décembre 2001. En ce qui 
concerne les membres du collège salariés, il est sou-
haitable que les organisations syndicales de salariés  
désignent au moins un représentant salarié d’une entre-
prise relevant du champ de l’accord précité.

•  En cas de démission d’un membre titulaire de la CPRIA, 
son remplacement est assuré provisoirement par son 
suppléant. L’organisation à laquelle appartenait le dé-
missionnaire fait le nécessaire pour désigner un nouveau  
représentant titulaire dans un délai acceptable.

•  Dans le cas où le protocole d’accord a prévu la désigna-
tion d’un Président et d’un Vice-président, la CPRIA est 
présidée alternativement pour une durée de deux ans par 
un représentant désigné par le collège employeur et un 
représentant désigné par le collège salarié. Le vice-pré-
sident est désigné dans les mêmes conditions, sachant 
qu’il ne doit pas appartenir au même collège.

FONCTIONNEMENT

•  Il est souhaitable d’organiser sur convocation du Président 
ou à défaut du Secrétariat de la CPRIA, une réunion de la 
CPRIA tous les trimestres.

•  L’ordre du jour est établi conjointement par le Président 
et le vice-président, ou à défaut par le Secrétariat de la 
CPRIA. Toutefois, toute Organisation peut demander 
l’inscription d’un point complémentaire à l’ordre du jour.  
Chacun des collèges peut, au cours d’une réunion,  
traiter brièvement d’un sujet qu’il souhaite voir inscrit, 
pour discussion approfondie, à l’ordre du jour d’une  
prochaine réunion.

•  Chaque année, la CPRIA élabore son programme  
d’actions au regard des orientations définies au niveau 
national par les organisations signataires de l’accord  
du 12 décembre 2001 et dans le respect de la politique 
des branches professionnelles. La mise en œuvre de 
ce programme d’actions fait l’objet d’un suivi régulier.  
La CPRIA élabore également un bilan annuel des actions 
menées dont elle confie la réalisation administrative au 
Secrétariat de la CPRIA. Il est souhaitable de consacrer 
une réunion annuelle à l’examen de ce bilan.
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4 - LES PRIORITÉS FIXÉES AUX CPRIA POUR 2014

Les partenaires sociaux ont défini le 25 mars 2014 les orien-
tations des programmes de travail des CPRIA pour les mois 
à venir. Elles portent sur deux priorités : l’emploi et la qualité 
de vie au travail.

• Emploi
Le thème de l’emploi doit être au cœur des réflexions et des 
travaux des CPRIA.
Il appartient dès lors aux CPRIA d’aborder toutes les ques-
tions liées à l’emploi, notamment dans le cadre de la GPEC 
territoriale, et en particulier :
- l’emploi des jeunes et des séniors ;
-  la promotion, la valorisation et l’attractivité  

des métiers de l’artisanat ;
- le développement de l’apprentissage ;
-  l’accès au logement des apprentis, des jeunes entrant 

dans l’emploi et, le cas échéant des saisonniers ;
- les difficultés de recrutement ;
- la transmission des compétences ;
- la transmission des entreprises.

Dans ce cadre, il a été convenu de poursuivre la sensibilisation  
des entreprises sur le contrat de génération qui résulte de 
l’accord paritaire du 19 octobre 2012.
Par ailleurs, dans le cadre de la coordination des politiques  
de l’emploi, de l’orientation et de la formation profes-
sionnelle, les CPRIA devraient veiller à articuler leurs  
travaux avec ceux des instances régionales de concertation  
(CREFOP et COPAREF notamment).

• Qualité de vie au travail
Dans ce cadre, ont été évoquées la santé et la sécurité au 
travail, les conditions de travail, la conciliation vie privée-vie 
professionnelle, la mixité des emplois, l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes et en particulier  
la place des femmes dans les métiers de l’artisanat.
Les efforts importants menés au niveau de nombreuses 
branches professionnelles ont été mis en avant en lien avec 
l’échelon national, notamment avec les organismes dédiés 
(ARACT, CARSAT,…).

Enfin, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire  
d’assurer un suivi au niveau national en vue d’émettre,  
le cas échéant, des recommandations concernant le fonc-
tionnement des dispositifs d’activités sociales et culturelles.
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LES ATELIERS DE LA MATINÉE

Atelier 1 : emploi, formation et apprentissage

Atelier 3 : le dialogue social

Atelier 2 : la qualité de vie au travail

13



1514

L’atelier est présidé par 
Michel DELAGRANDANE. 

Les rapporteurs sont  
Marina BARBIER et  

Gérald FROMAGER.

Atelier 1 : emploi, formation et apprentissage
Jean-Luc MICHEL, CPRIA Basse-Normandie (CFDT)
Michel DELAGRANDANE, CPRIA Limousin (CFE-CGC)
Nadia WALTER, CPRIA Alsace (CFTC)
Evelyne VIDEAU, CPRIA Poitou-Charentes (CGT)
Jacques MATAS, CPRIA Languedoc-Roussillon (FO)
Pierre DELPEYROUX, CPRIA Midi-Pyrénées (UPA)
Marina BARBIER, Secrétariat de la CPRIA Bretagne (UPA)

Une vidéo liminaire sur 
les politiques de l’emploi  

est projetée.

SONT PRÉSENTS  
À LA TRIBUNE

Michel DELAGRANDANE,  
CPRIA Limousin (CFE-CGC)

Le triptyque emploi / formation / appren-
tissage est intimement imbriqué et l’on 
ne peut guère traiter l’un sans les autres. 
L’artisanat représente, en effet, une  
réponse au défi que pose le chômage  
récurrent à notre société. C’est un sec-
teur qui a besoin de réelles compétences. 
Il lui manque, notamment, les trois quarts  
de ses effectifs de niveau V. Or, par ce 
biais-là, il est possible d’accéder  
ensuite aux niveaux IV, III, II, par la voie  
de l’apprentissage et de l’alternance.  
Il s’agit donc d’une véritable filière de  
formation. La loi de rénovation de 
l’apprentissage a maintenant 25 ans.  

Mais une loi qui passe dans les mœurs 
vaut mieux que celles qui restent au 
Journal Officiel (JO). Il y a encore des 
efforts à faire, car l’artisanat repré-
sente un enjeu majeur pour notre éco-
nomie et notre société, dans la lutte 
contre ce cancer qu’est le chômage.  
L’apprentissage constitue une véritable 
alternative dans les domaines de l’em-
ploi et de la formation des jeunes.  
Dans l’entreprise artisanale, les métiers 
et les besoins de compétences évoluent. 
Par ailleurs, un jeune de 16 à 25  ans  
recruté par l’artisanat a plus de chances 
de réussir son insertion professionnelle 
que dans tout autre secteur. L’artisanat 
est le secteur qui forme le plus d’appren-
tis (40 % des effectifs d’apprentis) et celui 

qui permet la meilleure insertion profes-
sionnelle. Les emplois créés sont des 
emplois sédentaires, non délocalisables. 
L’artisanat, en effet, est une entreprise 
non capitalistique, qui repose sur des res-
sources et des compétences humaines.  
C’est une entreprise de proximité qui 
œuvre au quotidien pour créer du lien  
social et améliorer le cadre de vie 
des habitants du territoire. Il permet 
également au jeune de s’épanouir.  
Dans l’artisanat, en effet, un chef  
d’entreprise sur deux a suivi la voie  
de l’apprentissage. C’est donc un  
secteur qui offre une véritable  
possibilité de promotion sociale.  
Les salariés de l’artisanat sont des  
professionnels qualifiés qui deviendront 
peut-être un jour chefs d’entreprise.  
Et, inversement, l’artisanat a besoin  
de former des jeunes pour satisfaire  
ses besoins de compétences, pour  
faire évoluer ses métiers et pour  
assurer la reprise et la pérennité des  
entreprises artisanales. 
Les Commissions Paritaires Régionales 
Interprofessionnelles de l’Artisanat (CPRIA) 
sont les instances qui permettent la 
concertation entre les cinq organisations 
représentant les salariés et l’UPA sur 
tous les sujets liés au dialogue social. Il 
s’agit d’une instance paritaire régionale  
légitime mais récente. Avant les CPRIA, 
les actions étaient menées soit par les  
organisations professionnelles, soit par 
les établissements publics administra-
tifs de l’État que sont les Chambres de  
Métiers et de l’Artisanat (CMA).  
Aujourd’hui, dans les domaines de  
l’emploi, de la formation et de l’appren-
tissage, il existe des expériences inté-
ressantes qui méritent d’être évoquées  
ici pour être diffusées, appropriées  
et généralisées.

Bernard MOREAU,  
CPRIA Midi-Pyrénées (UPA)

Il faudrait insister également sur la  
représentativité de l’UPA dans le champ 
de l’artisanat. En effet, l’UPA est struc-
turée autour des trois grandes familles 
qui composent le secteur : la CGAD pour 
l’alimentation, la CAPEB pour le bâtiment 
et la CNAMS pour les métiers de service 
et de la fabrication. Ces trois confédéra-
tions composent l’UPA. 
Les CMA sont l’outil qui permet de mettre 
en place ce que nous décidons, ce que 
nous ressentons pour l’artisanat. Il faut 
que la représentativité de l’artisanat  
par le biais de l’UPA soit porteuse  
de tous ces projets, avec, bien sûr,  
tous les partenaires sociaux avec  
lesquels elle travaille. Il est donc im-
portant de repositionner le débat pour  
rappeler que l’artisanat, c’est l’UPA.

Michel DELAGRANDANE

L’UPA, en effet, regroupe maintenant 
tous les métiers : les métiers de l’alimen-
tation au travers de la CGAD, les métiers 
du bâtiment au travers de la CAPEB  
et les métiers des services au travers 
de la CNAMS. Il est vrai qu’il s’agit 
d’une composante multiple, pyramidale,  
que l’on retrouve sur une stratégie  
globale au niveau national. 

Evelyne MERCHEZ,  
CPRIA Nord Pas-de-Calais (FO)

Nous avons besoin de valoriser à la fois 
l’apprentissage et les métiers. Il faut 
mieux faire connaître tout ce que l’artisa-
nat peut offrir à la fois pour la personne, 
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qui s’épanouit dans le métier correspon-
dant à ses compétences et à ses affinités,  
mais aussi à l’économie en général.  
L’artisanat est, tout simplement, un fac-
teur d’attractivité. Nous avons vraiment 
besoin de cette attractivité pour notre 
pays. Cela est essentiel, cela permet 
d’offrir des emplois. 
Nous avons besoin de valoriser égale-
ment l’apprentissage, de montrer qu’il 
ne concerne pas uniquement les niveaux 
V mais que l’on peut aussi se former 
par l’apprentissage au métier d’ingénieur.  
Tout ce qui peut être fait pour favoriser 
une meilleure connaissance des métiers,  
notamment dans le domaine de 
l’orientation, doit être mis en œuvre.  
Car l’apprentissage est une solution  
d’épanouissement à la fois sur le plan 
manuel et intellectuel.

Michel DELAGRANDANE

Les métiers représentés par l’UPA ont fait 
d’importants efforts, depuis une quin-
zaine d’année, en termes de valorisation 
des métiers de l’apprentissage, notam-
ment en termes de rémunération. 
Il y a quinze ans, il y avait plus d’offres 
d’apprentissage que de demandes.  
Aujourd’hui la situation s’est inversée. 
Cela tient au contexte économique 
mais aussi à un problème de lisibilité.  

L’artisanat est une entreprise à dimen-
sion humaine, souvent bicéphale, à 40 % 
gérée par un couple. Il a besoin de visi-
bilité dans le cadre de la gestion et de 
la planification de ses moyens humains.  

Or les politiques de stop and go concer-
nant la prime à l’apprentissage, par 
exemple, ne facilitent pas cette gestion 
des ressources humaines dans l’artisanat. 
Par ailleurs, il faut évoquer le système 
éducatif français. L’alternance, en Alle-
magne, est la voie royale de la formation. 
La France, en revanche, a encore des 
efforts à fournir au niveau de l’orienta-
tion des jeunes. Aujourd’hui les activités  
artisanales sont reléguées en zone artisa-
nale et les jeunes n’ont pas cette curio-
sité d’aller voir un tonnelier, un forgeron,  
un menuisier ou même une entreprise 
d’alimentation. De même, les contraintes 
et les normes font que l’on ne peut plus 
rentrer n’importe comment chez un trai-
teur ou un charcutier : il faut un habit 
spécifique, respecter certaines procé-
dures. Il y a donc un effort pédagogique 
à faire pour améliorer l’orientation. Des 
initiatives ont été prises, telles que la Dé-
couverte Professionnelle 3 heures (DP3)  
et 6 heures (DP6) mais cela fonctionne-
t-il vraiment ? Les orienteurs ont-ils réel-
lement intégré le fait que les métiers ont 
totalement changé en 20 ans  ? Il est, 
en effet, ubuesque de dire aujourd’hui 
que l’apprenti garagiste aura les mains 
pleines de cambouis : l’informatique est 
entré dans les entreprises artisanales. 
L’artisanat est aussi une chance de ne 
jamais faire le même métier au quotidien.

Nadia WALTER,  
CPRIA Alsace (CFTC)

L’Alsace est une région limitrophe avec 
l’Allemagne, ce qui sensibilise sans doute 
les mentalités. L’apprentissage est un 
sujet dont la CPRIA débat à chaque ren-
contre. Pour promouvoir les métiers de 
l’artisanat, elle a fait le choix de participer 

à un salon régional de l’emploi et de la 
formation. La CPRIA dispose d’un stand 
dans ce salon : les organisations syndi-
cales de salariés et l’UPA présentent les 
métiers et les facteurs d’attractivité que 
sont, par exemple, les œuvres sociales 
mises en place au sein de la CPRIA. 

Éric MAROLOT,  
CPRIA Languedoc-Roussillon (CGT)

La vidéo qui vient d’être présentée aurait 
besoin d’être actualisée. Nous sommes 
en 2014 : les primes à l’embauche des 
apprentis ont été reconstituées, en par-
ticulier pour les entreprises de moins de 
11 salariés et sont revenues à 2 000 euros, 
comme cela était le cas auparavant.  
Il y a eu une baisse des effectifs d’ap-
prentis en 2013 et en 2012, mais il faut 
parler aussi de 2014 : au terme de la 
campagne de signature des contrats, 
qui s’achèvera en décembre, les effec-
tifs sont toujours en baisse, malgré la 
réinstauration de la prime. Il faut donc  
se poser des questions. 
En Languedoc-Roussillon, certains mé-
tiers, comme la boucherie, explosent : 
nous sommes en sureffectifs et devons 
créer de nouvelles classes. Mais dans 
la plupart des autres métiers, tels que le 

bâtiment ou l’hôtellerie, nous sommes 
en perte de vitesse, avec des offres  
de contrats qui ne trouvent pas preneurs. 
Si l’on veut y remédier, il est important 
de traiter le problème de l’apprentissage 
d’un point de vue social. Dans les milieux 
ruraux, en effet, les freins au contrat d’ap-
prentissage sont bien souvent la mobilité 
et le logement, car il n’est pas simple  
de se loger avec un salaire à 25 %  
du Salaire Minimum Interprofessionnel 
de Croissance (SMIC). 
Il existe aujourd’hui des médiateurs et 
des développeurs de l’apprentissage. 
Ces métiers se sont créés récemment 
un peu partout : dans les Chambres  
de Commerce et d’Industrie (CCI), les 
CMA, certaines collectivités territoriales.  
Celles-ci font de leur mieux mais il n’y a 
pas de pilotage régional ni de réelle coor-
dination. Ce sont des intervenants qui 
n’ont pas les mêmes formations ni les 
même objectifs mais qui travaillent sur 
le même potentiel : il s’agit là d’un réel 
problème. Auparavant, les professeurs 
principaux faisaient aussi médiateurs. 
Cela devient compliqué car la société a 
changé mais le médiateur permet d’évi-
ter les ruptures encore très nombreuses. 
Il s’agit d’un vrai métier qui devrait être 
assuré par des personnes proches de 
l’enseignement : qui mieux connaît l’en-

Atelier 1 : emploi,  
formation 

et apprentissage

« IL Y A QUINZE ANS, IL Y AVAIT PLUS 
D’OFFRES D’APPRENTIS SAGE QUE DE 
DEMANDES. AUJOURD’HUI LA SITUA-
TION S’EST INVERSÉE. »
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Atelier 1 : emploi,  
formation 

et apprentissage

treprise et les maîtres d’apprentissage 
que les enseignants, en effet  ? Il y a 
une réelle proximité entre l’enseignant,  
qui est souvent un ancien professionnel, 
et l’entreprise. 
Par ailleurs, si l’on veut que l’apprentis-
sage garde une vraie valeur, il faut que 
les professeurs de l’apprentissage soient 
reconnus comme des enseignants.  
Ils disposent maintenant d’agréments 
qui correspondent à des qualifications 
équivalentes à celles de l’Education na-
tionale. Un professeur de CFA s’adresse 
à un public jeune, non encore autonome : 
on ne peut le considérer comme un 
simple formateur technique qui donne 
des cours comme on pourrait les donner 
à un adulte. Or, de plus en plus, pour des 
raisons économiques, on fait du remplis-
sage dans lequel on mélange différents 
publics dans les classes : des appren-
tis de 16 à 22 ans, voire des adultes  
en réinsertion. Il devient compliqué de 
garantir une formation de qualité avec 
une telle mixité et c’est sans doute ce qui 
explique pourquoi l’apprentissage tend  
à reculer en France.

Michel DELAGRANDANE

Cela soulève trois problèmes. Le premier  
est celui de l’égalité des chances des 
jeunes en fonction de l’implantation  
de l’entreprise. Il est vrai qu’il est plus  
facile d’être boulanger en ville qu’en  
zone rurale. Cela pose un problème  
de mobilité et d’égalité des chances.
Le second est le problème de l’équité 
territoriale : l’entreprise artisanale est 
l’activité la plus présente en zone ru-
rale, elle apporte un service de proximité  
à la clientèle. Or elle a besoin de com-
pétences pour apporter ces services.  

Même dans un bourg de 500 habi-
tants, elle doit avoir les mêmes chances  
de pouvoir accueillir un apprenti. 
Le troisième est celui de l’implication  
des praticiens. Un enseignant du CFA 
pourrait être le fédérateur pratique  
de l’apprenant et du maître d’apprentis-
sage. Cette relation entre l’entreprise et  
le complément de formation dispensé 
par le CFA devrait être coordonnée par 
l’un des formateurs du CFA, en effet,  
qui est une courroie de transmission  
légitime. Cela pourrait permettre de  
réduire l’écart entre l’offre et la demande.

Evelyne VIDEAU,  
CPRIA Poitou-Charentes (CGT)

La CPRIA Poitou-Charentes a commen-
cé à travailler sur l’aspect qualitatif de 
l’apprentissage. Elle s’est notamment 
interrogée sur les ruptures de contrats 
d’apprentissage qui sont, en moyenne, 
de 20 à 21 % selon les secteurs (beau-
coup plus pour l’hôtellerie et la restau-
ration). Il s’agissait de trouver un moyen  
de valoriser l’apprentissage, d’en faire 
une voie possible d’insertion de qualité 
pour les jeunes. 

Le taux de rupture de contrats s’ex-
plique, bien entendu, par le contexte 
économique mais aussi par la façon 
même dont l’apprentissage est vécu  
par le jeune. Il a effectivement besoin 
d’un accompagnement social, tant sur  
le logement et la mobilité que sur les équi-
pements mais il faut aussi s’intéresser  
au maître d’apprentissage. L’apprenti 
de niveau V est parfois âgé de 15 ans et  
possède donc une structure psycholo-
gique particulière qui demande à être 
accompagnée. L’idée soumise par le 
Gouvernement aux Assises de l’Ap-
prentissage, qui consiste à inscrire une  
certification de maître d’apprentissage 
au répertoire national des certifications 
professionnelles, est un élément impor-
tant. La CPRIA Poitou-Charentes est 
très sensible à cet aspect qualitatif de la 
rupture et à l’importance de l’accompa-
gnement social. Elle a également décidé 
de mettre en place un guide des bonnes 
pratiques de recrutement d’un apprenti.  
Parce qu’on ne s’invente pas maître 
d’apprentissage. 
Enfin, dans le cadre de la nouvelle  
gouvernance au niveau des régions et 
notamment du Service Public Régional 
de l’Orientation (SPRO) qui sera institué, 
il faudra veiller à ce qu’une place soit 
faite à l’orientation vers l’apprentissage.  
Les opérateurs tels que le Centre d’Aide  
à la Décision (CAD), devront être com-
plètement intégrés au SPRO pour garan-
tir une orientation de qualité. La Région, 
dans sa nouvelle compétence, devient 
coordinatrice, avec le Rectorat, de l’éla-
boration de la carte des formations  

professionnelles sous statut scolaire 
telles que l’apprentissage. Plutôt que 
d’opposer toujours l’Education natio-
nale et l’apprentissage, il s’agira donc de  
réfléchir, dans le cadre de cette nouvelle 
gouvernance, non pas en termes de riva-
lité mais en termes de complémentarité. 
C’est le seul moyen de valoriser l’appren-
tissage et l’enseignement professionnel 
sous statut scolaire.

Pierre DELPEYROUX,  
CPRIA Midi-Pyrénées (UPA)

Dans nos entreprises nous accueil-
lons souvent des jeunes en difficulté. 
L’artisanat récupère notamment une 
grande proportion de jeunes en situation  
d’illettrisme : 10 à 15 % ne savent ni 
lire ni écrire. Il leur offre la possibilité 
de s’insérer dans la vie professionnelle  
et la plupart réussissent. Mais certains 
ont aussi de gros conflits sociaux.  
La première règle est donc de savoir ai-
mer le jeune et l’accepter tel qu’il est.  
Il faut avoir cette vocation de leur 
donner envie d’apprendre un métier.  
La passion, cela se transmet. C’est un état 
d’esprit. Or l’artisan est, par définition, un 
passionné et il est normal, dans ce cas, 
d’avoir envie de transmettre sa passion.  
Avec de la volonté et du dynamisme,  
on peut y arriver. Aujourd’hui les artisans 
souhaitent obtenir la reconnaissance  
de leur rôle de maître d’apprentissage, 
qui est créateur de lien social. 
Le rôle des professeurs de CFA est im-
portant également. Pour que le système 
fonctionne, il faut un lien fort entre le 
maître d’apprentissage et le formateur. 
Il existe un référentiel mais les maîtres 
d’apprentissage ne les respectent pas 
forcément pour des problèmes de  

« LE LIEN ENTRE LE MAÎTRE D’APPREN-
TISSAGE ET LE PROFESSEUR DE CFA 
EST ESSENTIEL. ILS DOIVENT ÊTRE 
COMPLÉMENTAIRES. »

Evelyne VIDEAU,  
CPRIA Poitou-Charentes (CGT)
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communication : ceux-ci ne comprennent  
pas toujours bien leur rôle de tuteur.  
L’entreprise fonctionne avec sa par-
ticularité et parfois on a tendance à  
oublier qu’il y a un vrai rôle de formation  
à assurer. C’est pourquoi le lien entre  
le maître d’apprentissage et le profes-
seur de CFA est essentiel. Ils doivent  
être complémentaires.

Michel DELAGRANDANE

La question de la relation entre le 
maître d’apprentissage et l’apprenti est,  
en effet, un point important. Il est juste 
de dire que le maître d’apprentissage 
doit aimer le jeune. Car aimer quelqu’un, 
cela veut dire que l’on essaie de le com-
prendre, ce qui n’est pas toujours simple. 
Être maître d’apprentissage est une vo-
cation. C’est la volonté de transmettre 
un métier mais aussi de comprendre  
le jeune. Ce dernier travaille 35 heures 
dans l’entreprise mais sa journée est de 
24 heures. Si le maître d’apprentissage 
n’a pas cette sensibilité vis-à-vis de ce-
lui à qui il veut transmettre, s’il n’assume 
pas cette relation psychopédagogique, 
cela ne peut pas fonctionner.
On ne s’improvise pas maître d’ap-
prentissage, ni professeur : on peut être  
le plus grand professionnel du monde 
mais être incapable de transmettre  
le métier. Il faut donc intensifier ces 
missions. Car, avec de la volonté, on 
peut toujours s’améliorer. Et, de même 
que l’apprenti s’efforce d’apprendre, le 
maître d’apprentissage doit s’efforcer 
d’apprendre à transmettre. Il faut donc 
travailler encore à parfaire cette relation 
humaine entre le maître d’apprentissage 
et le jeune. La CPRIA se doit d’y œuvrer 
pour tendre vers une meilleure réussite 

de l’apprentissage. Il ne s’agit pas de 
prétendre faire de l’apprentissage une 
voie royale mais, plus modestement,  
une filière efficace et qui fonctionne.

Gérald FROMAGER,  
CPRIA Picardie (FO)

Nous parlons beaucoup de l’apprentissage, 
plus que de l’emploi et de la formation. 
Tout est certes lié. Il a été rappelé, par 
exemple, que l’apprentissage est à la fois 
un emploi et une formation initiale. Il était 
important de le souligner. Mais les diffi-
cultés tournent surtout autour de l’attrac-
tivité des métiers manuels. Or cela n’est 
pas nouveau. En 1980, Lionel STOLERU 
était secrétaire d’État au travail ma-
nuel : déjà à l’époque il était question de  
le revaloriser. 
En Picardie, nous constatons une baisse 
du nombre d’inscriptions en apprentis-
sage sous contrat de niveau V mais une 
hausse, modeste, des niveaux IV et III. 
Il s’agit donc bien d’un problème d’at-
tractivité du travail manuel. Inversement, 
nous constatons également que le lycée 
technique de Picardie, qui propose une 
formation en alternance à la maintenance 
des éoliennes, est obligé de refuser 
beaucoup de candidats tant la demande 
est forte de la part de jeunes souhaitant 
travailler dans l’éolien. Le métier, en ef-
fet, est attractif : travail en mer, escalade, 
grande indépendance, etc.
Concernant l’Allemagne, je serai plus 
mesuré : on dit que l’apprentissage  
y est une voie royale, certes, mais tout 
n’est pas bon à prendre dans le système 
allemand.
Concernant l’orientation, les CPRIA ont 
en effet un rôle à jouer mais, du point 
de vue de l’accompagnement social,  

les pouvoirs publics ont une responsa-
bilité évidente. Or ils se sont désenga-
gés. Auparavant, dans les grandes villes,  
il y avait des foyers de jeunes travailleurs 
dans lesquels les jeunes apprentis pou-
vaient facilement se loger. Mais il n’en 
reste que peu. Il s’agit d’un véritable  
problème. L’enjeu des transports est 
également majeur dans les régions  
rurales, y compris pour rejoindre le CFA. 
Cette difficulté ne peut être levée par les 
partenaires sociaux.

Enfin, lors des précédentes réunions,  
la question du pillage des compétences 
de l’artisanat par les grandes entreprises 
a également été évoquée. Un grand fa-
bricant de pneus à Amiens vient de liqui-
der son entreprise. Lors du reclassement,  
il est apparu que certains des employés 
licenciés de cet établissement ont des 
Certificats d’Aptitude Professionnelle 
(CAP) de la restauration, du bâtiment 
ou de mécanique mais, après avoir 20 
ou 30 ans dans l’industrie, ils ont perdu 
complètement leur qualification initiale. 
Nous sortons donc du cadre de l’appren-
tissage pour entrer dans une logique de 
recherche de formations de reclassement 
qui permettraient peut-être à ces salariés 
de retourner dans l’artisanat où ils ont été 
formés. Cette logique de pillage fait que 
des personnes, après avoir été formées, 
sont attirées par des entreprises qui 

risquent de les licencier assez facilement. 
Dans l’Aisne, par exemple, la plus grosse 
entreprise est Volkswagen, suivie de 
près par une entreprise japonaise, MBK : 
le reste est constitué d’une myriade de 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) 
et de Très Petites Entreprises (TPE).  
Le travail au sein de grandes entreprises 
est appelé à disparaître de plus en plus 
dans les régions rurales. L’outil de forma-
tion est donc à revoir lui aussi. Il serait 
intéressant que les CPRIA s’emparent 
de la nouvelle loi sur la formation afin de 

réfléchir à ce qui peut être fait pour les 
salariés en poste de manière à les garder 
et à les aider à se former. 
Enfin, certains artisans ont beau avoir la 
passion de leur métier, ils ne se sentent 
pas forcément légitimes pour former un 
jeune. Le rôle de l’UPA pourrait être d’en-
quêter sur les résistances de certains ar-
tisans à former des jeunes et de réfléchir 
au moyen de les accompagner.

« LES POUVOIRS PUBLICS ONT UNE 
RESPONSABILITÉ ÉVIDENTE. OR ILS 
SE SONT DÉSENGAGÉS. AUPARAVANT, 
DANS LES GRANDES VILLES, IL Y AVAIT 
DES FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS 
DANS LESQUELS LES JEUNES APPREN-
TIS POUVAIENT FACILEMENT SE LOGER. 
MAIS IL N’EN RESTE QUE PEU. IL S’AGIT 
D’UN VÉRITABLE PROBLÈME. »

Gérald FROMAGER,  
Rapporteur,  

CPRIA Picardie (FO)
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De la salle

La moitié des artisans travaillent seuls. 
Le vrai problème est en effet celui de la 
formation des maîtres d’apprentissage. 
Sans doute certains n’osent-ils pas. Il est 
donc essentiel de les former. Car beau-
coup d’erreurs sont commises. Il arrive 
que les maîtres d’apprentissage soient 
responsables de l’échec de certains 
jeunes. Il est vrai que s’occuper d’un 
jeune prend du temps. Mais il est impor-
tant de permettre l’accès à une formation 
pour les maîtres d’apprentissage. 

Frédéric MASSEZ,  
CPRIA Picardie (CFDT)

Le problème est que l’on ne choisit pas, 
bien souvent, de devenir tuteur : on nous 
impose de devenir tuteur. C’est un trans-
fert de compétences réalisé par une en-
treprise : on vous impose la responsabi-
lité d’un ou plusieurs apprentis. Or quel 
moyen met-on pour soutenir le dispositif ? 

Dans la réalité, ce n’est pas une voca-
tion de devenir maître d’apprentissage 
mais souvent une contrainte. Il faut des 
moyens, du temps, être accompagné par 
sa hiérarchie. On ne peut se contenter de 
considérer l’apprenti comme de la main 
d’œuvre, comme la « chair à canon », 
mais faire en sorte de le mettre dans des  
conditions qui lui permettent d’aboutir, 
d’une part, à son diplôme et, d’autre part, 
à un parcours de formation. Il s’agit de 
construire la suite. Et cela peut aller 
jusqu’au diplôme d’ingénieur, en effet. 
Par ailleurs, un apprenti sur deux devient 
chef d’entreprise, certes, mais il peut 
aussi devenir secrétaire général d’une 
organisation professionnelle en région. 
Car il y a aussi un problème de dialogue 
social entre le tuteur et l’entreprise.  
Et ce sont souvent les grosses entre-
prises comme Nestlé ou l’Oréal, ayant 
des services de ressources humaines de 
15  personnes, qui ont le plus de mal à 
faire respecter le contrat de travail de l’ap-
prenti parce que le tuteur n’est pas formé 
au Code du travail ce qui engendre parfois 
des situations de conflits. Il faut réfléchir 
au préalable aux droits et aux devoirs de 
l’employeur vis-à-vis de l’apprenti et inver-
sement. De ce point de vue, le rôle des par-
tenaires sociaux est important : ce temps 
d’échange doit être bien mis à profit car 
80 % des conflits viennent d’un problème 
d’incompréhension du Code du travail.  
Il faut construire ce dialogue qui permette 
d’accompagner au mieux les jeunes.
Concernant l’illettrisme, la responsabili-
té des entreprises est également impor-
tante. Un apprenti est une tranche de vie : 
quand un tuteur s’engage, il signe une 
tranche de vie pour un an ou deux ans.  
Et cela doit se faire au mieux. 
Enfin, nous avons, en France, un vrai 
problème de valorisation des métiers. 

Personnellement, si j’avais pu être bou-
langer, je l’aurais fait. Je suis parti dans 
un métier technique mais je ne prends ja-
mais autant de plaisir que quand je pétris 
de la farine pour faire du pain. C’est un 
beau métier, qui a été totalement dévalo-
risé dans notre société. Il y a un gros tra-
vail de communication à faire sur ce point.

De la salle

Aujourd’hui, les métiers qui comptent le 
plus d’apprentis sont les métiers de fa-
rine. Cela est surprenant mais la boulan-
gerie et la pâtisserie sont numéro un en 
termes de formation. Elles sont devenues 
des métiers leaders.

Michel DELAGRANDANE

Il faut, certes, intensifier la valorisation 
des métiers pour remettre l’appren-
tissage à sa vraie place par rapport à  
l’insertion professionnelle. 
Par ailleurs, il faut étendre la relation  
humaine entre le maître d’apprentissage 
et l’apprenti. Le maître d’apprentissage 
prend une tranche de vie dans la carrière 
du jeune. Cela est tout à fait vrai. Il ne doit 
pas se limiter à la transmission du métier, 
mais prendre en considération les enjeux 
qui sont ceux de la vie d’un adolescent  
et tenir compte de son environnement 
social, familial et culturel.

Bernard COLLOT,  
CPRIA Nord Pas-de-Calais (CFE-CGC)

On a tendance à prendre des mesures de 
court terme. J’ai proposé, dans le Nord 
Pas-de-Calais, que la plus grande entre-
prise de France puisse disposer d’une 
gestion des ressources humaines pré-
visionnelle à deux ou trois ans. Ce type 
de diagnostic a plusieurs avantages. 
L’exemple de l’entreprise de pneus à 
Amiens est, de ce point de vue, sympto-
matique : il existe, des artisans potentiels, 
travaillant par exemple au Mc  Donalds, 
qui peuvent prendre la place d’autres 
personnes formées, notamment, par 
l’Éducation nationale. Le seul moyen 
d’optimiser l’orientation et de séduire 
des apprentis est d’annoncer que, d’ici 
deux ou trois ans, l’artisanat aura besoin 
de tant de personnes dans tels et tels 
domaines. Cela permettrait aux acteurs 
de la formation professionnelle tels que 
les CFA de pouvoir mettre en place des 
dispositifs permettant de répondre à ce 
besoin anticipé. Et cela permettrait éga-
lement de préparer les maîtres d’appren-
tissage à leur prise de fonction, de mettre 
en place des référentiels, etc. 
Le court terme, donc, nous pénalise  
et ne nous permet pas de travailler  
ensemble. Il faut mettre en place des ou-
tils de ce type, à la hauteur des enjeux, 
pour solliciter les acteurs politiques,  
de l’éducation ou des institutions de for-
mation. Telle est la responsabilité des 
organisations paritaires, qui peuvent 
jouer ce rôle de contrepouvoir vis-à-vis 
d’autres institutions.
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« LA CPRIA A DÉCIDÉ, POUR PLUS  
DE CLARTÉ, DE PROPOSER UN OUTIL 
PARTAGÉ ENTRE LES PARTENAIRES 
SOCIAUX ET LES REPRÉSENTANTS  
DE LA RÉGION : UN OBSERVATOIRE  
RÉGIONAL DE L’ARTISANAT. »

Frédéric MASSEZ,  
CPRIA Picardie (CFDT)
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Michel DELAGRANDANE

On pourrait, en effet, envisager de faire 
davantage de prospective et de mettre 
en place la Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences (GPEC) 
pour favoriser le devenir de l’entreprise 
artisanale.

Jean-Luc MICHEL,  
CPRIA Basse-Normandie (CFDT)

Lorsque la CPRIA de Basse-Normandie 
s’est mise en place, elle s’est efforcée 
de donner de la visibilité à ses actions.  
Elle a mis en place l’accès à la culture et  
à certains services. Suite à la première ré-
union nationale, la question s’est posée de 
la visibilité de l’artisanat et de la CPRIA. 
La Région est venue auditer la CPRIA 
et débattre avec elle de l’importance  
de l’artisanat sur le territoire. Les services 
de la Région ont alors découvert que  
l’artisanat représente, en Basse-Norman-
die, 23 000 entreprises, 92 000 salariés  
et une forte montée en compétence des 
salariés du secteur. 
Au fil des mois, la CPRIA a décidé, 
pour plus de clarté, de proposer un ou-
til partagé entre les partenaires sociaux  
et les représentants de la Région :  
un observatoire régional de l’artisanat. 
Cela n’existait pas jusque-là. Sa princi-
pale mission consistera à repérer les be-
soins de main d’œuvre dans l’artisanat.  
Au travers de nos mandats respectifs,  
à Pôle emploi, dans les Commissions  
Paritaires Interprofessionnelles Régionales 
pour l’Emploi (COPIRE) ou encore dans 
les Comités Paritaires Régionaux pour 
la Formation Professionnelle et l’Emploi 
(CPRFPE), nous ne parlons que rarement, 
en effet, de l’emploi dans l’artisanat.  

Cet outil permettra de donner de la visibi-
lité à l’artisanat en région. 
Récemment, la Région a voté des fonds 
pour mettre en place cet observatoire  
et le vote a été unanime. Cet outil per-
mettra de mieux répondre aux problèmes 
à la fois des jeunes et des entreprises, 
grâce à une observation de la réalité du 
terrain et à un dialogue permanent avec 
les décideurs. L’UPA et la CPRIA seront 
des acteurs centraux de ce dispositif.  
La phase opérationnelle devrait démar-
rer dans les semaines à venir. L’enjeu est 
intéressant pour les partenaires sociaux 
car nous sommes dans une période  
délicate du point de vue de la formation 
professionnelle.

Michel DELAGRANDANE

Cette expérience représente une réelle 
valeur ajoutée. La vocation de cet atelier 
est de la faire partager. 

Nadia WALTER

Depuis 2012 un tel observatoire existe 
en Alsace. C’est un outil très intéressant 
qui nous guide dans nos choix. Concer-
nant l’aspect diagnostic, nous allons 
diffuser un questionnaire auprès des  
artisans d’Alsace. Cette enquête, baptisée  
« Emploi senior », ne se limite pas à 
cette thématique mais concerne aussi  
le compte pénibilité, la transmission du 
savoir via les contrats de génération et 
les problématiques liées à l’emploi des 
seniors en Alsace. 
Ce projet est porté par la CPRIA.  
Le questionnaire est construit en son 
sein, avec l’aide de l’Action pour les 
Conditions de Travail en Alsace (ACTAL), 

qui aide aussi à la diffusion et au recen-
sement des informations. Cela n’est pas 
simple car chaque personne interprète 
différemment les questions. Le critère 
de l’âge, par exemple, est très subjectif : 
40  ans est jeune pour certains, vieux 
pour d’autres. Cela n’est donc pas tou-
jours simple mais il existe bel et bien des 
moyens et des outils que l’on peut mettre 
en place au sein des CPRIA.

Éric MAROLOT

La CPRIA Languedoc-Roussillon s’est 
elle aussi efforcée de renforcer la visi-
bilité de l’artisanat, de ses 70 000  en-
treprises, de ses 7 000 apprentis et de 
ses 170 000  actifs dont 94 000  salariés. 
L’UPA Languedoc-Roussillon a monté 
un important projet avec l’aide de l’État, 
de la Région et du Fonds Social Euro-
péen (FSE) destiné à proposer un service 
unique d’accompagnement à la gestion 
des ressources humaines de l’artisanat, 
dans le cadre d’un travail sur la GPEC. 
La CPRIA y a été associée au titre d’un 
comité de suivi. Un état des lieux a été 
réalisé au sein des entreprises sur la for-
mation, l’anticipation des besoins, les 
départs, etc. 
Ce travail a une réelle utilité sociale bien 
qu’il ne produit que des résultats encore 
modestes.

Jean-Jacques DUSSOUL,  
CPRIA Poitou-Charentes (UPA)

Le chiffre de 21 % de ruptures de contrat 
qui a été évoqué doit être considéré avec 
prudence. Car, quand on analyse ces 
chiffres, on constate que l’on a tendance 
à faire des amalgames en mettant dans 

le même sac le cas de l’apprenti qui a 
passé son examen et ne va pas au bout  
de son contrat, celui de l’apprenti qui a 
développé une maladie professionnelle, 
etc. En Poitou-Charentes, les chiffres 
réels de rupture ne dépassent pas les 
12 %, en moyenne. 
Par ailleurs, si les artisans sont parfois 
frileux à prendre des apprentis c’est  
que cela engendre parfois d’énormes dif-
ficultés. Comment apprendre à un jeune 
le métier de couvreur lorsque celui-ci 
n’a pas le droit de travailler en hauteur,  
par exemple ? S’il ne peut pas repro-
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Nadia WALTER,  
CPRIA Alsace (CFTC)
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duire les gestes de son maître d’appren-
tissage, on se demande comment il va 
apprendre le métier. Contrairement à ce 
qui se passe dans l’Education nationale, 
l’apprenti ne travaille pas dans un box 
mais chez un client. Il est en situation 
réelle. Or cela rebute souvent les artisans 
d’avoir à courir après les dérogations  
auprès de l’Inspection du travail. 

Didier GOURAUD,  
CPRIA Aquitaine (UPA)

Sur ce sujet de l’apprentissage, deux 
chiffres devraient nous interpeller :
•  pourquoi 90 % des entreprises, en France, 

ne forment-elles pas d’apprentis ?
•  pourquoi sommes-nous passés, en dix 

ans, de 40 à 60 % d’artisans travaillant 
seuls dans leur entreprise ?

Telles sont les questions que nous de-
vrions nous poser, si nous souhaitons 
avoir, demain, plus d’apprentis. Il est vrai 
que les ruptures sont trop importantes.  

Il y a plus de casse dans certains métiers 
que dans d’autres mais le problème vient 
aussi de ce que les jeunes arrivent sou-
vent dans les métiers un peu par hasard : 
s’ils avaient été mieux orientés au départ, 
il y aurait sans doute un peu moins  de casse.
Par ailleurs, les Régions envisagent  
désormais de payer les CFA au nombre 
d’apprentis, ce qui serait une erreur :  
ce serait une incitation à charger des 
classes pour former de futurs chômeurs 
et, inversement, à fermer des classes dont 
les élèves auraient pu trouver du travail.  
Cela ne ferait qu’alourdir cette tendance 
à recruter des jeunes pour équilibrer les 
CFA en sachant pertinemment qu’ils ne 
trouveront pas d’emploi à leur sortie. 
Enfin, le fonds de formation Aquitaine 
vient d’être écrêté de 230 000  euros.  
Le Fonds d’Assurance Formation des 
Salariés des Entreprises Agricoles  
(FAFSEA), quant à lui, vient de l’être  
de 4  millions d’euros. Cela n’est pas  
un message très positif envoyé par l’État 
pour la formation dans des métiers qui 
sont aujourd’hui en mutation et pour  
lesquels il faudra en permanence former 
du personnel dans l’avenir.

Bernard MOREAU

La valorisation du rôle du maître  
d’apprentissage est en effet un enjeu  
important. Il ne l’est pas assez à l’heure 
actuelle. Il ne peut y avoir d’appren-
tissage sans maître d’apprentissage.  
Le rôle des CFA est important, certes, 
mais il ne s’agit que d’un complément  
de formation qui doit travailler en harmo-
nie avec le maître d’apprentissage par 
rapport au référentiel. Par contre, la valo-
risation du maître d’apprentissage n’est 
pas suffisamment importante, notam-

ment en regard des difficultés auxquelles 
la réglementation l’oblige à se confronter. 
Nous avons donc besoin, d’une part, 
d’un assouplissement et, d’autre part, 

d’un contact plus étroit avec l’Education 
nationale. Les conseillers d’orientation ne 
connaissent pas suffisamment les mé-
tiers de l’artisanat. Actuellement, lorsque 
l’on oriente un jeune vers ces métiers, 
c’est parce que l’on estime qu’il ne peut 
pas faire autre chose. La valorisation 
de ces métiers n’est donc pas encore 
passée dans les mœurs de l’Éducation  
nationale. Dans la plupart des régions 
nous organisons des vitrines de l’artisa-
nat qui permettent à tous les jeunes mais 
aussi aux conseillers d’orientation, aux 
professeurs et aux parents de découvrir 
les métiers. 
Les parents incitent généralement leurs 
enfants à passer le bac et à faire des 
études mais beaucoup se retrouvent en-
suite sans emploi et l’on voit parfois des 
jeunes diplômés à bac  + 4 ou 5 revenir 
vers les métiers de l’artisanat. Ils y font, 
certes, souvent de très belles carrières 
mais cela pourrait se faire de manière 
plus construite en valorisant, dès les plus 
jeunes classes, les métiers de l’artisanat.  
Il serait bon de mettre en place, au sein 
des CPRIA, une formation de maître d’ap-
prentissage et notamment une formation 
au recrutement parce que c’est en va-
lorisant nos métiers que nous parvien-
drons à attirer de jeunes passionnés qui,  

aujourd’hui, ne nous connaissent pas bien. 
Il faut donc renforcer la vitrine de l’arti-
sanat. Les métiers ont connu de grandes 
évolutions. Pour rentrer dans le bâtiment, 
par exemple, il ne faut pas forcément  
peser 100 kg. Il y a aussi de plus en 
plus de femmes. Les poids ont dimi-
nué, il y a des machines et un relation-
nel fort que l’on ne retrouve pas ailleurs.  
Dans les métiers de services, il existe de 
nouveaux métiers, tels que la domotique, 
qui sont encore peu connus. Il faut se 
battre contre les clichés qui prétendent 
que l’artisanat est réservé à ceux qui ne sont 
pas assez doués pour faire des études.

De la salle

Concernant le risque d’ouverture et de 
fermeture de classes dans les régions,  
il est vrai que l’on peut observer des 
phénomènes irrationnels qui veulent que 
certains métiers sont dépréciés et moins  
recherchés pendant deux ou trois ans, 
puis le phénomène s’inverse brusque-
ment comme cela est actuellement le 
cas pour la boucherie et la boulange-
rie. Il faut alors dédoubler les classes.  
L’UPA a donc raison de se méfier d’une 
réforme régionale qui serait un peu bru-
tale et manquerait de réflexion. 
Le problème des travaux en hauteur 
pour les mineurs a été évoqué plusieurs 
fois. Ce sujet est connu. Depuis les As-
sises de l’Apprentissage de septembre, 
une réflexion sur l’adaptation des règles  
du travail en hauteur des mineurs est 
en cours. Nous sommes en train de re-
venir sur ce qui était un vrai problème.  
Il y a donc du progrès. Cette réflexion  
devrait porter ses fruits à terme.  
Mais il est vrai que toutes ces mesures, 
qu’il s’agisse de l’aide à l’embauche ou 
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« DANS LA PLUPART DES RÉGIONS 
NOUS ORGANISONS DES VITRINES DE 
L’ARTISANAT QUI PERMETTENT À TOUS 
LES JEUNES MAIS AUSSI AUX CONSEIL-
LERS D’ORIENTATION, AUX PROFES-
SEURS ET AUX PARENTS DE DÉCOUVRIR 
LES MÉTIERS. »

Didier GOURAUD,  
CPRIA Aquitaine (UPA)
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Travail (ARACT) Lorraine, des actions  
ont été menées sur les problèmes d’aller-
gies, notamment. 
En l’absence de structure de dialogue 
comme la CPRIA, l’ARACT a donc pris  
le relais et permis à des professions 
d’ouvrir les yeux sur certaines difficultés.  
Certains artisans, par exemple, ont ten-
dance à dire qu’ils ont des problèmes 
avec leurs salariés qui, à 45  ans, sont 
cassés et ne peuvent plus travailler, mais 
qu’il ne faut pas en parler parce que cela 
dévalorise le métier. De tels discours  
ne sont pas tenables. La profession, en 
l’occurrence la CAPEB, sous l’impul-
sion de l’ARACT et en associant des or-
ganisations syndicales, a donc pris les 
choses en mains pour mener des actions 
de GPEC et travailler sur les conditions 
de travail. 
Il y a donc des choses qui se font et les ar-
tisans peuvent ainsi prendre conscience 
des difficultés mais aussi découvrir qu’il y 
a des solutions. Tel est le rôle des CPRIA.

Jacques DOUZIECH,  
CPRIA Midi-Pyrénées (CFE-CGC)

Il faut une adhésion des accompagnants 
adultes : parents, oncles, tantes, en-
seignants. Parce qu’un jeune de 16 à 
25 ans qui n’est pas un minimum soutenu  
par des personnes de confiance, risque 
de faire des choix par défaut. Mais la pro-
blématique n’est pas uniquement celle 
des 16 à 25 ans. Il arrive que des salariés 
perdent leur emploi et doivent repartir  
en formation. La CPRIA doit jouer un rôle 
sur ce plan. 

Michel DELAGRANDANE

Il est vrai que nous avons beaucoup dé-
battu de l’apprentissage, qui concerne 
les jeunes de 16 à 25 ans. Pourtant, l’ar-
tisanat est un vivier d’emplois, et pas 
uniquement pour les jeunes. Il serait op-
portun d’aborder maintenant les volets 
emploi et formation. 
L’actualité montre que l’artisanat crée 
encore de l’emploi, même si le nombre 
d’emplois créés diminue depuis plu-
sieurs années. Mais ce n’est pas le cas 
de l’industrie qui, elle, perd des emplois. 
Les salariés de l’industrie peuvent trou-
ver à se reclasser dans les entreprises 
artisanales de proximité. N’y a-t-il pas, à 
ce niveau-là, des choses à faire dans le 
cadre de certains plans sociaux pour que 
les entreprises artisanales puissent être 
concernées par l’accueil de profession-

des règles concernant le travail en hau-
teur, mettront du temps avant d’impacter 
le nombre de signatures de contrats.

Michel DELAGRANDANE

Il faut être conscient du contexte, en  
effet : il ne s’agit pas uniquement de  
gérer une structure de formation mais 
aussi de garantir un emploi pérenne pour 
les citoyens de demain. Il s’agit là d’un 
véritable défi, qui concerne tout particu-
lièrement l’artisanat.

Marc SUCHON,  
CPRIA Rhône-Alpes (CGT)

En ce qui concerne le travail en hauteur, 
la remise en cause de la réglementation 
du Code du travail n’est pas une préro-
gative des CPRIA. 
Par ailleurs, ce problème d’attractivité  
de l’apprentissage n’est pas nouveau.  
En revanche, ce qui est nouveau,  
c’est la CPRIA. En Rhône-Alpes, nous 
nous sommes efforcés de prendre  
le problème à bras le corps en partant 
du constat que nous connaissions mal 
les jeunes. Nous avons donc « audité »  
des représentants des missions locales, 
des représentants de CFA, des repré-
sentants du service public de l’emploi,  
du Programme régional Rhône-Alpes 
de l’Orientation (PRAO), pour voir com-
ment ils transmettaient la connaissance  
de l’artisanat auprès des jeunes. Or il est 
apparu qu’ils ne la transmettaient tout 
simplement pas, ne la connaissant pas.
Nous avons donc proposé un module  
de formation appelé à s’inscrire dans le 
plan de formation que le programme ré-
gional met en place pour les orienteurs. 

Il s’agit d’un module spécifique qui sera 
rédigé par la CPRIA, sur les conseils 
du PRAO, à destination des conseillers 
d’orientation qui, dans les collèges et 
dans les missions locales, sont en contact 
avec les jeunes. Cela permettra de mettre 
en avant les possibilités d’insertion dans 
l’apprentissage et dans l’artisanat. 
Enfin, il faut aussi parler de la participa-
tion, ès qualités, de la CPRIA à des fo-
rums comme le Mondial des métiers : 
cela peut permettre de mettre en avant 
ce qui se passe de concret dans l’artisa-
nat, tels que la mise en place d’un Comité 
des Œuvres Sociales (COS).

Didier BERTRAND,  
CPRIA Lorraine (CFDT)

La CPRIA Lorraine, créée en 2011,  
ne se réunit malheureusement pas. À la 
CFDT, nous pensons que les CPRIA ont 
un vrai rôle à jouer et qu’un échange doit 
avoir lieu entre les organisations syn-
dicales de salariés et les professions.  
Depuis le début de cette réunion nous 
parlons beaucoup d’apprentissage 
mais il faut aussi parler de la qualité de 
l’emploi et des conditions de travail.  
Toutes les thématiques abordées y sont 
en effet liées : la valorisation des métiers, 
l’attractivité et les difficultés liées aux 
ruptures pour cause de maladie profes-
sionnelle ou autres. 
Des expérimentations ont été menées en 
Lorraine, dans le cadre d’une Commis-
sion Paritaire Départementale Interpro-
fessionnelle de l’Artisanat (CPDIA) créée 
en 2005. La CAPEB était porteuse de ce 
projet qui a débouché sur des actions 
auprès des boulangers et des coiffeurs. 
Avec l’appui de l’Association Régionale 
de l’Amélioration des Conditions de  
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débloquer des financements qui per-
mettent de monter des dossiers avec des 
prêts à taux 0. Ces prêts sont plafonnés 
de 26 000 euros à 39 000 euros selon  
les zones. Depuis que ce dispositif existe, 
il y a très peu de déchets et il fonctionne 
très bien. 

Michel DELAGRANDANE

On peut retenir de ce témoignage que 
l’emploi dans l’artisanat, c’est aussi la 
possibilité, pour un salarié, de reprendre 
une entreprise, avec des outils qui sont 
adaptés pour l’accompagner. Là aussi, 
dans notre inventaire national, nous dis-
posons de tous les outils. Le problème 
est de savoir les utiliser. Mais qui mieux 
qu’un artisan sait se servir des outils 
adaptés pour ce dont il a besoin ? 
L’important est de ne pas mettre 
en concurrence les outils existants.  
Le contrat d’apprentissage et le contrat 
de génération, par exemple, doivent 
être complémentaires dans l’artisanat :  
le contrat de génération est justement fait 
pour préparer au mieux une transmission 
d’entreprise. Mais il ne doit pas être mis 
en concurrence pour former un jeune :  
il doit venir en aval d’une formation  

réalisée dans le cadre d’un contrat  
d’apprentissage ou d’un contrat  
de professionnalisation. 
Là aussi, la voix partagée au travers de 
l’instance CPRIA peut avoir une influence 
dans le cadre de la mise en place de ces 
outils au niveau régional. Car les poli-
tiques publiques sont décidées par un mi-
nistre qui décide du nombre de contrats 
à signer : ensuite, il revient aux char-
gés du marketing de placer le produit.  
Malheureusement, cela se fait au détri-
ment d’autres outils, qui ne sont pas plus 
mauvais que celui qui vient d’être inventé. 
Il y a donc un problème de concurrence 
des procédures. Notre rôle consiste aussi 
peut-être à promouvoir une approche de 
complémentarité et de cohérence. 

De la salle,  
CPRIA Pays de la Loire

Nous avons besoin de faire connaître da-
vantage les CPRIA pour faire entendre la 
voix de l’artisanat dans différentes ins-
tances. Les partenaires sociaux n’ont 
pas leur place au sein du SPRO, par 
exemple, mais, indirectement, ils peuvent 
être force de propositions et agir par le 
biais de la CPRIA.

nels « laissés pour compte » ? 
La CPRIA a toute légitimité pour interve-
nir dans ce cadre et faciliter la réinsertion 
professionnelle de salariés d’autres sec-
teurs vers l’artisanat. Peut-être y a-t-il, 
par ce biais-là, des solutions à trouver, en 
négociation avec les partenaires sociaux. 
Mais cela supposerait un besoin supplé-
mentaire de formation.

Evelyne MERCHEZ,  
CPRIA Nord-Pas de Calais (FO)

Le développement et la qualité de l’arti-
sanat passent, évidemment, par le déve-
loppement et la qualité de l’emploi, de la 
formation continue et de l’apprentissage. 
Le contrat d’objectifs sectoriels dans l’ar-
tisanat est un outil qui peut répondre à 
cet objectif. Il concerne l’apprentissage, 
la formation continue, la création et la 
reprise d’entreprise, ainsi que l’inser-
tion de demandeurs d’emploi suscep-
tibles d’être attirés par l’artisanat. Il s’agit 
d’un instrument que nous avons besoin  
de nous approprier et qui pourrait être 
généralisé. 
Une partie significative des membres 
de la CPRIA ont monté deux dossiers 
de dialogue social : l’un sur la formation 
continue et initiale dans les TPE, l’autre 
sur l’intérêt pour la dynamisation d’un 
territoire, de travailler sur la création et 
sur la reprise d’entreprise dans tous ses 
périmètres. Nous pensons ainsi servir 
l’UPA qui est partie prenante de ce pro-
jet de dialogue social avec deux organi-
sations syndicales, la CMA, la Chambre 
d’agriculture et la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS). 
C’est un projet dont l’UPA est porteuse 
dans le Nord Pas-de-Calais, qui pourra 
servir l’artisanat, les territoires et les salariés. 

Pierre DELPEYROUX,  
CPRIA Midi-Pyrénées (UPA)

La transmission/reprise d’entreprise est 
un enjeu majeur car la pérennité de nos 
entreprises passe aussi par la transmis-
sion. Dans le Lot, il existe un dispositif 
baptisé Lot Initiative Artisanat (LIA). Ce 
dispositif est très simple : il consiste à 
favoriser et aider la reprise d’entreprise. 
Souvent, un salarié n’a pas forcément 
l’ambition de reprendre une entreprise 
car cela lui paraît inaccessible, il ne s’en 
sent pas les capacités. Il s’agit donc 
d’engager un processus. Dans le Lot, 
plus de 400  entreprises ont été trans-
mises en 8 ans. Ce sont des pans entiers 
de l’économie de l’artisanat qui ont pu 
être pérennisés par ce biais-là.
Ce dispositif fonctionne bien. Il fonc-
tionne en partenariat avec des organisa-
tions professionnelles et la CMA, qui est 
aussi porteuse de ce dispositif. Ce der-
nier consiste à mettre d’abord en place un 
audit d’entreprise. Car, pour transmettre 
une entreprise, il faut d’abord s’assurer 
qu’elle soit saine. Il s’agit également d’en 
évaluer finement la valeur financière. Car 
le cédant souhaite, bien sûr, la vendre le 
mieux possible et peut avoir tendance 
à la surévaluer. Le dossier ne peut être 
monté que si le cédant autorise cette en-
quête. Ensuite, il est proposé au cédant 
une juste valeur de l’entreprise. Si celui-ci 
refuse l’évaluation réalisée, le dossier est 
supprimé. 
La seconde étape concerne les possi-
bilités de financement. Aujourd’hui, les 
banques sont très frileuses et refusent 
souvent d’accompagner les dossiers 
sans d’importantes garanties. Des parte-
nariats avec le Conseil régional, le Conseil 
général, les chambres consulaires et 
même les collectivités permettent de  
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s’interroger sur les programmes de for-
mation et les référentiels, même si cela 
n’est pas forcément le rôle des CPRIA. 
Car former aux métiers d’hier sans s’in-
téresser aux métiers de demain ne peut 
que générer davantage de chômage. 
Cela pose aussi la question du reclas-
sement des artisans formés aux métiers 
d’hier : comment les reformer aux métiers 
de demain quand ils ont 40 ans passés ? 
Nous avons, sur ce point, une responsa-
bilité à assumer.

Jean-Luc MICHEL 

Nous avons tous en mémoire les plans 
d’urgence qu’il a fallu mettre en place 
pour rééquilibrer l’offre et la demande. 
L’artisanat n’a pas été servi comme il 
aurait dû l’être dans les plans d’urgence 
parce que nous n’étions pas présents, 
tout simplement, pas assez visibles. Il est 
important d’être acteur au sein des déci-
sions régionales. Dans le plan d’urgence 
de cette année, 50 % des 2 400 actions 
menées en Basse Normandie en direc-
tion des demandeurs d’emploi sur des 
besoins d’entreprise concernent l’arti-
sanat. En l’espace d’une année, nous 
avons su imposer, par le dialogue, l’idée 
que les besoins de l’artisanat étaient 
beaucoup plus importants que ceux re-
pérés en 2013 : plus de 1 000 actions 
sont en direction de formations touchant 
l’artisanat. Il s’agit clairement de projets 
de reconversion. 
Nous avons également professionna-
lisé les acteurs : le Centre d’Animation  
de Ressources et de l’Information sur  
la Formation – Observatoire Régional  
de l’Emploi et de la Formation  
(CARIF-OREF) de la région s’est vu 
confier le suivi de chaque personne.  

Les 2 400 actions sont évaluées.  
En l’espace de deux ans, nous avons su 
qualifier les travaux régionaux et nous 
donner les moyens de vérifier que ce 
que nous mettons en place ait une va-
leur ajoutée et réponde bien au marché. 
Le secteur de l’artisanat a ainsi beau-
coup progressé en Basse-Normandie. 
Nous devons continuer dans cette voie. 
Des choix importants seront faits sur les 
cartes de formation, les formations rete-
nues, et, sur ce point, nous avons notre 
mot à dire. Nous devons être au cœur 
des décisions. Les CPRIA sont l’instance 
légitime pour cela.

De la salle,  
CPRIA Nord Pas-de-Calais

Dans le Nord Pas-de-Calais, les deux 
collèges de la CPRIA ont fait pression 
sur les institutionnels, notamment sur le 
Conseil régional, pour mettre en place 
non seulement le COS mais aussi un 
projet baptisé « Direct artisanat » : sur 
14  plateformes, 14  chargés de mission 
ont été embauchés spécialement pour 
l’artisanat. Ils transmettent à la CPRIA 
des indicateurs quantitatifs et quali-
tatifs. Cette situation de veille permet  
d’aller plus loin. Elle a donné satisfaction 
et est reconnue comme l’un des projets 
les plus en avance par rapport aux jeunes 
du Nord Pas-de-Calais. Les CPRIA ont 
donc un réel pouvoir qu’il faut utiliser.

Michel DELAGRANDANE

Cela est assez nouveau, en effet.  
L’instance doit être fédératrice de 
toutes les structures ayant en charge 
la problématique qui nous est propre.  

En Pays de la Loire, une initiative UPA est 
menée dans le cadre du SPRO visant à 
mettre en place un programme de pro-
fessionnalisation pour les opérateurs 
de l’orientation. Nous leur proposons  
de rencontrer des entreprises en direct, 
de créer des clubs d’échanges pour 
qu’ils puissent mieux connaître le secteur 
de l’artisanat. Il y a une forte demande 
dans ce domaine : faire connaître les pro-
jets de la CPRIA au sein du SPRO est  
un enjeu important.
La CPRIA doit également prendre toute 
sa place dans le cadre de la réforme de 
la formation professionnelle. Le Comi-
té de Coordination Régionale de l’Em-
ploi et de la Formation Professionnelle 
(CCREFP) va devenir le Comité Régio-
nal de l’Emploi, de la Formation et de 
l’Orientation Professionnelle (CREFOP) : 
il nous faudra nous positionner sur la 
carte des formations afin de nous assurer 
de sa cohérence. Il faut faire s’exprimer 
la voix de l’artisanat. Les Comités Pari-
taires interprofessionnel Régional pour 
l’Emploi et la Formation professionnelle  

(COPAREF) vont prendre la succession  
des COPIRE avec une capacité d’agir 
plus importante : nous comptons sur les 
CPRIA pour appuyer la voix de l’artisanat. 
Nous avons besoin qu’elles soient ac-
tives sur ces différents dossiers, tels que 
le Compte Personnel de Formation (CPF).  
Il faut que la voix de l’artisanat soit en-
tendue sur la constitution des listes sur 
différents dossiers. 
Il faut donc créer des outils qui nous 
permettent, en tant que membres des 
CPRIA, de faire entendre la voix de l’ar-
tisanat dans ces différentes instances 
de la réforme de la formation profes-
sionnelles : contrats d’objectifs, observa-
toires, qui vont dans le sens d’une meil-
leure connaissance de l’artisanat. Enfin, 
cette dernière ne doit pas servir unique-
ment aux CPRIA mais également aux 
autres acteurs.

Michel DELAGRANDANE

Même si la CPRIA est une structure jeune, 
elle reste l’instance privilégiée de concer-
tation et de cohérence, et doit avoir légi-
timité vis-à-vis des autres acteurs dans 
le cadre de la compétence régionale. Il 
est important que les initiatives réussies 
d’une région puissent être généralisées 
dans les autres afin de renforcer cette lé-
gitimité à un niveau plus global.

Daniel LECHAPELAIN,  
CPRIA Basse-Normandie (UPA)

Le nombre d’apprentis baisse dans toutes 
les régions. Nous avons perdu presque 
un quart des effectifs en deux ans dans 
le bâtiment. Cela tient, bien entendu, au 
contexte économique, mais il faut aussi 
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La loi sur la formation continue nous a 
fait passer d’une obligation fiscale à une 
obligation de faire. Pour ce qui concerne 
l’artisanat, il ne reste plus qu’à mettre les 
paroles sur la musique. Car beaucoup 
de choses ont déjà été mises en place. Il 
existe désormais une obligation de faire 
et de contractualiser mais il est impor-
tant de souligner que les CPRIA peuvent 
jouer un rôle considérable dans l’aide  
aux employeurs sur la mise en œuvre  
de cette réforme.
Il est vrai que l’on a tendance à qualifier 
de nouveaux des métiers qui sont seule-
ment adaptés, comme dans le secteur de 
l’éolien. Mais il existe également des mé-
tiers nouveaux. Grâce au développement 
des nouvelles technologies, les choses 
peuvent évoluer très rapidement. Cela 
pose le problème de la formation initiale, 
du socle des connaissances, car lors-
qu’un jeune entre sur le marché du tra-
vail sans savoir lire ni compter, personne 
ne pourra le former. Nous en sommes 
aujourd’hui à la deuxième génération de 
bénéficiaires du Revenu Minimum d’In-
sertion (RMI) et du Revenu de Solidarité 
Active (RSA) ce qui pose un problème 
de suivi social : ce n’est pas par l’emploi 
que l’on règlera ces problèmes sociaux. 
La responsabilité des pouvoirs politiques 
est posée. Le rôle des CPRIA est de le 
leur rappeler. 
Par ailleurs, les instances régionales de-
vraient se méfier des experts. Régulière-
ment, les études qui sont faites le sont à 
partir des offres d’emploi non satisfaites. 
Or Pôle emploi ne concentre qu’un quart 
des offres d’emploi. Travailler sur le re-
liquat des offres non satisfaites de ces 
25 %, c’est donc prendre le problème  
à l’envers. De même, les enquêtes de 

besoins de main d’œuvre reposent uni-
quement sur du déclaratif. Or quel artisan 
connaît à l’avance ses besoins de recru-
tement un an à l’avance ?
Si l’on veut mettre en place des observa-
toires, il est donc important de prendre 
en compte l’ensemble des données éco-
nomiques, y compris l’ensemble des 
déclarations d’embauche. Nous aurons 
alors une vision non pas sur le reliquat de 
ce que l’on peut faire mais sur ce que l’on 
est déjà capable de faire. Cela permet-
tra d’arrêter de parler constamment des 
métiers « en tension ». En Picardie, par 
exemple, le transport est un métier perpé-
tuellement en tension. Pôle emploi forme 
des chauffeurs de poids lourds massi-
vement depuis 7 ou 8 ans et la situation 
n’évolue pas. Il faut donc en conclure soit 
que le transport se développe de façon 
exponentielle en Picardie, soit qu’il y a un 
problème de turn over et tenter de com-
prendre pourquoi les personnes formées 
ne restent pas dans ces métiers. Car il est 
manifeste qu’ils ont été formés à mau-
vais escient et l’argent public gaspillé.  
Nous devrions donc nous fixer pour  
objectif de répondre à ces questions.

Le phénomène du paritarisme est le point 
fort de revendication et d’inflexion des 
politiques publiques au niveau régional. 

De la salle

À Pôle emploi, le contrat de sécurisation 
professionnelle permet de remettre au 
travail des personnes sorties de l’usine. 
Les CPRIA doivent s’interroger sur l’em-
ploi dans le temps et notamment l’emploi 
des jeunes. Aujourd’hui, beaucoup n’ont 
jamais vu leurs parents se lever pour tra-
vailler : comment inculquer à ces jeunes 
le sens du travail ? Il est important de tra-
vailler sur l’accueil de ces jeunes qui se 
retrouvent totalement désorientés. 

Michel DELAGRANDANE

Cela fait en effet partie des probléma-
tiques que je qualifierais de « nouvelles » 
par rapport à l’évolution de nos socié-
tés. L’artisanat est sollicité pour servir  
de tampon social par rapport à ce type 
de public.

De la salle

Nous ne savons pas ce que sera la pro-
chaine carte des formations. Il y a éga-
lement une incertitude sur le COPAREF, 
avec la liste des métiers éligibles au CPF, 
et la mise en place au bureau du CREFOP. 
Comment la CPRIA s’inscrit-elle dans ce 
contexte nouveau issu de la loi du 5 mars 
sur la formation professionnelle ?
Cette loi prévoit l’obligation de former.  
Il en va, évidemment, de la sécurisation 
des parcours professionnels pour le sa-
larié, mais aussi pour la qualité de l’em-

ploi, qui évolue au rythme des années.  
On parle aujourd’hui de « croissance 
verte » et de « développement durable », 
de « métiers nouveaux ». Mais ce ne sont 
pas des métiers nouveaux : seulement 
des métiers adaptés. L’isolation, par 
exemple, n’a rien de nouveau. On nous 
vend donc des métiers qui n’existent pas. 
La véritable question est de savoir com-
ment assurer la formation continue des 
salariés au regard des difficultés exis-
tantes. Le développement économique 
de l’artisanat ainsi que la qualité des 
conditions de travail et de l’emploi vont 
de pair. L’obligation de former des sa-
lariés prévue par la loi du 5 mars est 
une bonne chose mais la question est 
de savoir comment la mettre en œuvre.  
Quelle volonté de la part des artisans 
sera mise en jeu ? Car il s’agit bien de 
volonté, plus que de moyens financiers.

Michel DELAGRANDANE

Il est important de rappeler qu’en 1971 
un secteur a été oublié des lois sur la for-
mation professionnelle : l’artisanat. Néan-
moins, il s’est pris en charge et a créé 
son propre système de formation conti-
nue. Ce système est aujourd’hui mis à 
mal et ses moyens réduits par des prélè-
vements conséquents de la part de l’Etat. 
Or s’il y a un secteur dans lequel il y a 
un besoin de formation, tant des chefs 
d’entreprise que des salariés par rapport 
à l’évolution des métiers, c’est bien l’arti-
sanat. Il va falloir trouver des moyens et, 
certes, la volonté, mais il y aura aussi un 
problème de disponibilité. Quelles sont 
les propositions des membres de l’UPA 
sur cet enjeu de demain ?

Atelier 1 : emploi,  
formation 

et apprentissage
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cela fonctionne dans l’artisanat où les 
métiers sont beaucoup plus divers…
Peut-être y aurait-il des solutions à cher-
cher du côté des retraités. Ces personnes 
sont des citoyens qui ont contribué au 
développement de la vie de leur territoire. 
Les néo-retraités de l’artisanat ne pour-
raient-ils pas faire de la sensibilisation au 
métier pour les jeunes, dès lors qu’ils ont 
une véritable compétence pédagogique ? 
Y a-t-il eu des expériences menées dans 
certaines régions avec des seniors volon-
taires dans le cadre de travaux pédago-
giques vis-à-vis d’un public jeune voire 
d’un apport de disponibilité par rapport 
aux besoins de l’entreprise ?

Didier BERTRAND

En Lorraine, des expérimentations ont 
été menées au niveau des missions  
locales avec des chefs d’entreprise retrai-
tés mais pas uniquement de l’artisanat. 
Un parrainage s’est fait avec les jeunes 
qui entraient en activité dans le cadre 
d’actions de formation : ils étaient suivis 
par un ex-chef d’entreprise. Cela permet-
tait au jeune de surmonter des problèmes 
de logement et de transport. Il n’était pas 
livré à lui-même. Ce n’était pas un tutorat 
mais plus un parrainage et un accompa-
gnement extérieur à l’entreprise.
Par ailleurs, pour peser dans les  
COPAREF, la CPRIA a un moyen très 
simple : les six organisations présentes 
dans les CPRIA siègent au COPAREF. 
Or elles ont des choses à dire dans  
les COPAREF y compris sur les mé-
tiers de l’artisanat. C’est donc à chaque  
organisation qu’il revient de prendre  
les choses en mains. 
Enfin, les professions ont aussi un rôle 
important à jouer dans la valorisation  

des métiers : il y a des choses qui se font 
et qu’il faut faire connaître. 

Michel DELAGRANDANE

Ce témoignage me fait penser que, dès 
lors que la CPRIA existe, les organisa-
tions qui la composent doivent en effet 
œuvrer pour sa représentation au sein 
des autres instances où elles siègent. 
Cela permet d’avoir une vision beaucoup 
plus fiable et beaucoup plus constante 
du rôle des CPRIA. Cela fait partie de la 
responsabilité, non de la CPRIA, mais de 
chaque organisation qui la compose.

De la salle

Formation et apprentissage ont pour objec-
tif de servir l’emploi, en effet. Nous avons 
deux réflexions importantes à mener : la 
première sur la formation initiale, la seconde 
sur la formation continue. Sur la forma-
tion initiale, nous avons des référentiels 
sur lesquels l’Éducation nationale et les 
branches travaillent. Malheureusement 
ces travaux et leur rendu sont extrême-
ment longs. Il faut parfois jusqu’à cinq 
ans. Or l’évolution des métiers fait que les 
artisans et les entreprises s’adaptent très 
vite mais les référentiels ne suivent pas. 
On forme donc souvent les jeunes sur 
des techniques déjà dépassées. Il s’agit 
d’un handicap pour l’emploi. S’ils arrivent 
dans l’entreprise avec cette formation dé-
passée, le maître d’apprentissage ne peut 
pas suivre ce référentiel qui ne correspond 
pas aux besoins du service aux clients.  
Le maître d’apprentissage se trouve donc 
dans une situation délicate. 
De plus, pour se faire embaucher, le jeune 
aura ce handicap. Il faut alors mettre l’ac-
cent sur la formation continue mais, si les 
moyens donnés par les organismes finan-
ceurs de formation des salariés diminuent 
pour se reporter sur les demandeurs 
d’emploi, cela ne peut pas fonctionner : 
si déjà la formation initiale est en difficulté 
et que l’on réduit les moyens pour la for-
mation continue, il sera de plus en plus 
compliqué, pour les petites structures,  
de maintenir un emploi durable.

Michel DELAGRANDANE

Compte tenu de la lenteur de l’évolution 
des référentiels, il faut en effet trouver 
une solution pour être plus proactifs.  
La réponse à ce problème n’est pas  

encore connue mais le plus important est 
de poser la question.

De la salle

L’évolution des technologies va, certes, 
plus vite que l’évolution des référentiels 
mais il ne faut pas perdre de vue que le 
niveau V est un CAP : le jeune sort di-
plômé au terme deux ans de formation,  
soit une vingtaine de semaines en CFA, 
ce qui est très peu. N’oublions pas qu’il 
ne s’agit que d’une aptitude à la profes-
sion. Il a toute la vie pour s’adapter aux 
évolutions technologiques. Un jeune sorti 
du CFA n’est pas productif comme un 
ouvrier ayant 15 ans d’expérience.

De la salle

Dans la petite entreprise, il y a quand 
même un problème de disponibilité : on 
a besoin d’avoir son salarié. Il faut donc 
envisager de prévoir des aides pour per-
mettre d’embaucher quelqu’un pendant 
le départ de son salarié, ce qui pose 
tout de même beaucoup de difficultés.  
Les partenaires sociaux ont intérêt à se 
pencher sur ces questions. 

Michel DELAGRANDANE

Le problème de la disponibilité dans l’ar-
tisanat est une contrainte à la fois pour 
le chef d’entreprise et pour le salarié.  
Comment peut-on envoyer un salarié 
trois ou quatre jours en formation quand 
on n’a que deux ou trois salariés ? Ce qui 
a bien fonctionné, dans le secteur voisin 
de l’agriculture, ce sont les groupements 
d’employeurs. Mais il n’est pas sûr que 

Atelier 1 : emploi,  
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De la salle

La CAPEB forme elle aussi des arti-
sans-messagers, chargés de faire dé-
couvrir les métiers du bâtiment dans les 
écoles. Il y a moins de 50 ans, en effet, 
quand on passait devant un chantier, on 
pouvait y entrer et regarder les artisans 
travailler. Aujourd’hui, on met des bar-
rières et quand on les enlève, le chantier 
est fini. Cela ne peut pas susciter l’envie 
de faire ce métier puisque l’on ne peut le 
découvrir. 
Grâce à l’action de la CAPEB, les arti-
sans du bâtiment peuvent enfin partager 
avec les jeunes. Le problème est que les 
orienteurs leur sapent le travail : lorsque 
les jeunes doivent choisir leur orienta-
tion, il n’y a même pas de case réservée 
à l’apprentissage sur la grille d’orienta-
tion ! Néanmoins, des initiatives existent 
et cela ne s’arrêtera pas là.

De la salle

Il existe également une association bap-
tisée « l’Outil en main » qui mandate d’an-
ciens salariés auprès des publics jeunes.

De la salle

Cette association est très dynamique 
dans certains départements et fonc-
tionne très bien.

Michel DELAGRANDANE

Le défi que nous avons tous à relever 
consiste à sauvegarder les actifs de l’ar-
tisanat pour assurer la pérennité des mé-
tiers et fournir des biens et services de 

qualité au consommateur. Nous avons 
tous, de ce point de vue, un défi commun 
à relever. C’est de la qualité de la presta-
tion délivrée par les actifs de l’artisanat 
que dépend l’avenir de l’artisanat. 
L’artisanat, au fil de l’histoire a traversé 
toutes les crises. Il s’en est relevé car ce 

qui prime dans l’artisanat, ce sont les 
qualités humaines. Les contraintes ont 
certes évolué. Il fut un temps où certaines 
professions faisaient des factures trois 
fois par an. Aujourd’hui la contrainte de 
gestion s’impose même à la plus petite 
entreprise et la majorité des entreprises 

artisanales se résument à l’artisan seul. 
Le plus difficile, dans l’artisanat, est de 
prendre le premier salarié : la marche est 
haute. L’apprentissage est bien souvent 
ce qui permet de réduire la hauteur de 
cette marche.

Atelier 1 : emploi,  
formation 

et apprentissage

Marina BARBIER,  
CPRIA Bretagne (UPA)
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L’atelier est présidé par 
Jean-Paul BRAUD.  

Les rapporteurs sont 
Isabelle MARSOLLIER et 

Patrick FOURNIER

Atelier 2 : la qualité de vie au travail
Isabelle MARSOLLIER, CPRIA Bretagne (CFDT)
Gabriel MARTINEAU, CPRIA Pays de la Loire (CFE-CGC)
Jean-Claude GUILLAUME, CPRIA PACA (CFTC)
Jean-Michel DUPIRE, CPRIA Poitou-Charentes (CGT)
Guy CHARRE, CPRIA Poitou-Charentes (FO)
Jean-Paul BRAUD, CPRIA Centre (UPA) 
Patrick FOURNIER, Secrétariat de la CPRIA PACA (UPA)

SONT PRÉSENTS  
À LA TRIBUNE

Jean-Paul BRAUD

La Qualité de Vie au Travail (QVT) re-
coupe des domaines très divers de la vie 
de l’entreprise : les conditions de travail, 
les compétences professionnelles, l’ac-

cès à la formation, la reconnaissance ou  
encore l’adéquation vie professionnelle / 
 vie privée. Elle constitue une attente bien 

légitime de la part des salariés, pour leur 
propre satisfaction, mais elle est aussi un 
facteur d’amélioration de la performance, 
voire de la compétitivité des entreprises. 
C’est dans ce sens qu’il faudrait orienter 
la réflexion. 
Les entreprises de l’artisanat et du com-
merce de proximité disposent d’atouts 
précieux en termes de QVT. Du fait même  
de l’organisation et de la structure de  
ces entreprises, les chefs d’entreprise 
travaillent au quotidien aux côtés de 
leurs salariés et entretiennent avec 
ces derniers des relations de proximité 
dont dépend largement la QVT dans les  
petites entreprises.
Des expériences et des projets innovants 
en matière de QVT existent : l’objectif  

de cet atelier est d’en faire un état des 
lieux. Plusieurs Commissions Paritaires 
Régionales Interprofessionnelles de  
l’Artisanat (CPRIA), telles que les CPRIA 
Bretagne, Languedoc-Roussil lon et  
Poitou-Charentes, ont créé des groupes 
de travail sur ce thème.
Un film présente une enquête menée 
sur le terrain par la CPRIA de Provence-
Alpes-Côte d’Azur (PACA) sur le thème 
de la QVT. Cette enquête montre bien 
que la santé, la sécurité et la QVT sont 
l’affaire de tous.

Mario BARSAMIAN,  
CPRIA PACA (CFDT)

En 2010, l’Union Professionnelle Artisa-
nale (UPA) a mis en place un dispositif 
pour les Très Petites Entreprises (TPE), 
baptisé « Club TPE ». Dans ce cadre, 
trois petits films de trois minutes ont été 
réalisés et restitués sur des ateliers de 
deux heures pour sensibiliser les chefs 
d’entreprise à la thématique de la QVT.  
En 2011, quand la CPRIA PACA s’est 
installée, elle a souhaité élargir ce dis-
positif  aux salariés et notamment aux  
salariés sous statut particulier que sont  
les apprentis. Ce projet a été financé par  
la Région, dans le cadre du programme 
Intervention Régionale pour l’Investisse-
ment social (IRIS).
La première étape, en 2012, a consis-
té à associer les membres de la CPRIA 
représentants les salariés au dispositif.  
Ils ont été invités à participer au Comité  
de pilotage (COPIL). Ils ont ainsi pu 
échanger leurs avis sur le contenu du film 
« bouchers », sachant que l’opérateur en 
charge du projet est l’Agence Régionale 
pour l’Amélioration des Conditions de 
Travail (ARACT). 

La seconde étape a été franchie en 2013 : 
le signataire de la convention est désor-
mais la CPRIA et non plus l’UPA. Dans 
la déclinaison opérationnelle, nous nous 
sommes alors efforcés de travailler sur 
d’autres cibles. La boîte à outil compre-
nait jusque-là les trois films ainsi que cinq 
fiches métiers réalisées par la Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concur-
rence, de la Consommation, du Travail  
et de l’Emploi (DIRECCTE) et validées  
par la CPRIA. 
Pour toucher les salariés des entreprises, 
la cible la plus évidente était celle des ap-
prentis de deuxième année. Une conven-
tion vient d’être signée avec la Chambres 
des Métiers et de l’Artisanat (CMA) du 
Var, qui est un important formateur d’ap-
prentis. Une journée de formation a été 
organisée le 28 octobre 2014 pour une 
quinzaine de formateurs dans les métiers 
concernées par les trois films : coiffeur, 
boucher et garagiste. À l’issue de cette 
formation, leur ont été remis un dossier et 
une clé USB sur laquelle ils disposent de 
tous les supports. Les trois films ne sont 
pas encore diffusables pour des raisons 
de droits mais nous essayons de faire en 
sorte qu’ils entrent dans le domaine public. 
Enfin, il est question d’élargir cette phase 
expérimentale par une convention ré-
gionale qui serait signée par l’ensemble 
des Centres de Formation des Appren-
tis (CFA) des CMA de PACA. Dans un 
deuxième temps, il s’agira de voir si la 
CPRIA ne pourrait pas apporter, dans le 
domaine des conditions de travail, une 
réelle plus-value en préconisant certaines 
bonnes pratiques ou certains investisse-
ments peu onéreux. Pour lutter contre les 
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), 
par exemple, un coiffeur peut investir,  
à moindre coût, dans un aspirateur  
à cheveux. De même, il existe des 

« LES CHEFS D’ENTREPRISE TRA-
VAILLENT AU QUOTIDIEN AUX CÔTÉS DE 
LEURS SALARIÉS ET ENTRETIENNENT 
AVEC CES DERNIERS DES RELATIONS 
DE PROXIMITÉ DONT DÉPEND LARGE-
MENT LA QVT DANS LES PETITES EN-
TREPRISES. »
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sèche-cheveux deux fois moins bruyants 
que les autres. Ce sont des solutions 
simples qui peuvent avoir de grands effets.

Jean-Paul BRAUD

Quelles sont les autres actions menées 
sur le terrain par les différentes CPRIA en 
matière de QVT ?

Isabelle MARSOLLIER,  
CPRIA Bretagne (CFDT)

Depuis 2012, la CPRIA Bretagne a mis en 
place un groupe Santé. Cela a commen-
cé par la création de plaquettes d’infor-
mation et de sensibilisation pour les arti-
sans. Elles sont intitulées : « Je suis acteur 
de la qualité de vie au travail ». L’opéra-
tion été financée par la DIRECCTE et par 
la Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail (CARSAT). 

Pour dépasser le stade purement infor-
matif de la démarche, la CPRIA a pris 
contact avec l’ARACT afin de monter 
un projet d’expérimentation sous forme 
de cluster – c’est-à-dire en réseau –  
sur l’amélioration des conditions de tra-
vail dans l’artisanat. La première étape 
consistait à repérer les freins éventuels 
à l’amélioration des conditions de travail. 
L’objectif est de travailler sur ce thème 
par le biais d’un dialogue social positif 
sous forme de temps d’échange en bi-
nôme entre le salarié et l’employeur en 
alternance avec des temps d’échange 
collectif. 
Le dispositif a été lancé en février 2013. 
Le principal frein identifié concernait la 
distance géographique. Il fallait égale-
ment pouvoir prendre en charge la ré-
munération des salariés détachés de leur 
entreprise. Enfin, la question de la légiti-
mité du salarié à porter ce sujet au sein 
de son entreprise s’est aussi posée. 
La seconde étape du projet a donc 

consisté à cibler le dispositif sur un ter-
ritoire restreint : en l’occurrence, la région 
rennaise. Six entreprises sont concer-
nées dont deux du Bâtiment et Travaux 
Publics (BTP), deux de l’alimentation et 
deux des services ou de la production. 
L’UPA s’est chargée de trouver des arti-
sans volontaires pour participer à cette 
expérimentation. L’action proprement 
dite vient seulement de débuter et nous 
sommes en train de réfléchir à la ques-
tion du financement du détachement  
des salariés. Il a été demandé aux or-
ganisations syndicales de participer à  
ce financement, mais dans le cadre de 
l’expérimentation uniquement, car cette 
solution ne sera pas pérenne. 
La première phase de l’expérimentation 
consistera en un entretien conduit par 
l’ARACT avec le dirigeant et le salarié. 
Un binôme paritaire sera également mis 
en place. Il sera constitué d’un membre 
de l’UPA et d’un membre d’une organi-
sation syndicale de salariés. La seconde 
phase consistera en une séance collec-
tive d’une demi-journée : chaque par-
ticipant s’efforcera de mettre en avant 
les enjeux de l’amélioration des condi-
tions de travail au sein de son entreprise.  
La troisième phase consistera en un re-
tour sur le travail en binôme pour que 
chaque entreprise puisse identifier sa 
problématique particulière. Puis, un nou-
veau temps collectif permettra de dresser 
un état des lieux et de lever les difficultés. 
Enfin, le retour en binôme doit déboucher 
sur l’autonomie : chaque binôme devra 
alors s’efforcer de mettre en place sa 
propre expérimentation pour avancer sur 
ce sujet. Puis l’expérimentation s’achè-
vera par un bilan.

Jean-Paul BRAUD

En quoi l’expérimentation consiste-t-elle, 
finalement ? Quel est le retour sur inves-
tissement auquel on peut s’attendre ? 

Isabelle MARSOLLIER

Il s’agit avant tout d’une démarche de 
binômes et d’échanges. L’enjeu consiste 
à identifier les problématiques de QVT et 
d’avancer sur ce sujet de façon à mettre 
en place des améliorations au quotidien.

Bernard DARIE,  
CPRIA Ile-de-France 

Ce dispositif ne concerne pas uni-
quement la prévention des accidents :  
il s’agit, au fond, de donner du sens au 
travail. Mais un problème pratique n’a 
pas été soulevé : lorsqu’un salarié est  
détaché, il faut, certes, trouver un finan-
cement pour son détachement mais aus-
si lui trouver un remplaçant, car dans une 
petite structure, on ne peut guère se pas-
ser des ressources vives. Cela suppose 
donc un double financement. 
Il s’agit au fond d’un petit audit social  
et ce qu’il y a d’intéressant, dans ce dis-
positif, c’est qu’il est partagé à la fois 
par la partie patronale et par la partie 
salariale. C’est donc une relation ga-
gnant /gagnant dans laquelle on s’efforce  
de mieux vivre ensemble dans le cadre 
du travail.

Isabelle MARSOLLIER

Il faut effectivement remplacer le salarié 
détaché. Il ne s’agit pour l’instant que 

Atelier 2 : la qualité 
 de vie au travail

Isabelle MARSOLLIER,  
CPRIA Bretagne (CFDT)
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d’une expérimentation et il est certain 
que toutes ces questions se reposeront à 
un moment donné mais nous avancerons 
ensemble sur ces sujets. L’important est 
que, lorsqu’il y a un vrai dialogue entre le 
salarié et l’employeur et que l’on parvient 
à améliorer la rentabilité de l’entreprise 
parce que l’on arrive à mieux penser le 
travail, c’est aussi du temps de gagné. 

Bernard DARIE

Il s’agit, au fond, d’une forme de médiation 
sociale telle qu’elle sera probablement 
mise en place dans les prochaines an-
nées au sein des CPRIA. Les artisans et  
les syndicalistes apprennent à se 
connaître et c’est, à mon avis, le sens  
de la médiation, qui signifie que chacun 
repart gagnant. Toutes nos actions de-
vraient converger dans ce sens. L’ARACT, 
la DIRECCTE et même le Ministère du 
Travail sont d’ailleurs là pour nous soute-
nir dans cette démarche.

Patrick FOURNIER,  
CPRIA PACA (UPA)

Qu’attendez-vous, concrètement, métier 
par métier, de ce dialogue entre le salarié 
et le chef d’entreprise, d’un point de vue 
opérationnel ?

Isabelle MARSOLLIER

L’expérimentation est seulement en train 
de se mettre en place. Les résultats 
concrets, opérationnels, seront connus en 
2015. Nous avons pu constater, et le film 
projeté en début d’atelier en témoigne, 
que cette réflexion existe déjà dans les 

entreprises mais les artisans ne savaient 
pas qu’ils faisaient du dialogue social.  
Il s’agit donc seulement d’accompagner 
ces démarches existantes pour aider à 
leur formalisation et permettre justement 
d’aboutir à des résultats concrets. 

Mario BARSAMIAN

En PACA, il y a 30 000 apprentis dont en-
viron 30 % dans les CMA et 4 000 dans 
la CMA du Var. En ciblant le dispositif sur 
cinq métiers, nous espérons donc tou-
cher 3 000 à 4 000 apprentis. La difficul-
té, en effet, dans le secteur des TPE est  
de réussir à toucher massivement les en-
treprises.

Jean-Claude GUILLAUME,  
CPRIA PACA (CFTC)

En région PACA, nous allons au contact 
des apprentis, qui sont des ambassa-
deurs de nos dispositifs.

Gabriel MARTINEAU,  
CPRIA Pays de la Loire (CFE-CGC)

Une autre expérimentation sur la QVT est 
en cours dans les Pays de la Loire. Elle 
fonctionne également sur une alternance 
de temps en binômes et de demi-jour-
nées collectives. La cible était de dix en-
treprises. Six se sont portées volontaires 
dont trois de coiffure, une de modelage 
et deux de mécanique agricole. Des 
questionnaires ont été remis aux salariés 
et aux employeurs.
Les premiers résultats concrets font ap-
paraître qu’il est possible de valoriser les 
compétences du salarié tout en faisant 

progresser le chiffre d’affaires de l’en-
treprise. Dans la coiffure, par exemple, 
les salariés ont fait savoir qu’ils auraient 
aimé pouvoir passer un peu plus de 
temps avec le client pour le conseiller et 
essayer avec lui de nouvelles coiffures. 
Le temps de rendez-vous a donc été  
allongé de 15 minutes, à titre expérimen-
tal, ce qui a produit des résultats.
De même, dans les ateliers de mécanique 
agricole, des salariés ont souhaité élargir 
leur champ de compétences et la notion 
de « binôme » a été avancée à titre expé-
rimental : lorsqu’un collègue est absent,  
un autre peut le remplacer. Des forma-
tions ont été mises en place à cette fin. 
Cette opération a démarré en mai 2014 
et suit son cours. Certaines actions ont 
été mises en place d’autres sont encore 
à déterminer. Elle concerne moins la sé-
curité que la qualité du travail et la valeur 
ajoutée au travail. 

Jean-Michel DUPIRE,  
CPRIA Poitou-Charentes (CGT)

Le travail de la CPRIA Poitou-Charentes 
sur la QVT s’inscrit dans le cadre d’un 

processus : il a d’abord fallu trouver un 
sens commun pour identifier les actions 
à mener et pouvoir les engager. Il n’est 
pas inintéressant, en effet, de confron-
ter les attentes des uns et des autres.  
Pour les employeurs, les problématiques 
qui reviennent souvent sont celles liées à 
la réglementation et à la capacité de pou-
voir y répondre. De plus, quand on parle 
de « conditions de travail », le spectre de 
la revendication n’est jamais très loin.  
Il a donc fallu prendre le temps de pa-
labrer avant de pouvoir engager ce tra-
vail, auquel l’ARACT a été associée, ce 
qui a permis de fluidifier un peu le débat.  
Cette phase de maturation a duré une 
année. Elle a permis de donner un sens 
pratique et très concret à ce travail.  
La QVT, en effet, est un sujet transversal 
puisqu’il concerne aussi l’attractivité et 
l’apprentissage.
À partir d’un ciblage sur le secteur de 
la mécanique agricole, s’est engagé 
un processus d’observation des situa-
tions de travail associant les salariés et 
les chefs d’entreprise dans plusieurs 
établissements. Nous en sommes pour 
l’instant au recueil de ces observations. 
Une synthèse en sera réalisée bien-

Atelier 2 : la qualité 
 de vie au travail

Mario BARSAMIAN,  
CPRIA PACA (CFDT)



4746

tôt. L’objectif est de produire un guide  
de bonnes pratiques qui puisse  
permettre de faire connaître et de valo-
riser ce qui a pu être réalisé mais aussi 
d’apporter des connaissances en termes 
de méthodologie. 

Jean-Paul BRAUD

Vous êtes donc partis d’un constat partagé.

Jean-Michel DUPIRE

Absolument. Nous avons constitué un 
groupe de travail pour piloter l’ensemble 
de l’action même si le pilotage opération-
nel est davantage l’affaire de l’ARACT.  
À terme, il est prévu de faire connaître  
et valoriser l’ensemble des connais-
sances repérées. Cela permettra de  
démontrer que le dialogue social au 
sein des CPRIA peut et doit produire  
des résultats concrets. Il faut donc  
que ces résultats soient visibles, tant 
pour les salariés que pour les chefs  
d’entreprise. Cela permet aussi de mettre 

en avant tout ce qui entre dans le cadre  
d’une logique de prévention des risques 
professionnels.

Jean-Paul BRAUD

La prévention, en effet, est un élé-
ment extrêmement prégnant en termes  
de résultats.

Jean-Michel DUPIRE

Elle est également source de perfor-
mance. Nous espérons donc pouvoir 
développer d’autres travaux afin d’atti-
rer l’attention des pouvoirs publics sur  
les politiques de prévention. Parce 
que l’on cible beaucoup les petites en-
treprises mais la CARSAT et l’ARACT 
ont très peu de moyens, en réalité.  
Nous avons besoin d’une politique  
publique beaucoup plus volontariste pour 
accompagner les entreprises et les aider 
à progresser dans le respect des normes 
réglementaires mais aussi dans le débat 
sur la QVT. 

Patrick FOURNIER

Cette expérimentation est intéressante 
car elle répond à la fois à une demande 
des entreprises et à une demande des 
salariés. Les demandes originelles ne 
sont pas de même nature mais, dès lors 
que l’on travaille ensemble sur la QVT,  
le résultat est commun. Des attentes 
différentes peuvent donc conduire à  
un résultat partagé. Cela démontre 
qu’il est possible, à partir d’une action  
très concrète, de créer du lien et du dia-
logue social. 

Guy CHARRE,  
CPRIA Poitou-Charentes (FO)

Le relais sur le terrain des accords  
de branche est aussi quelque chose 
d’essentiel. Ces derniers permettent 
d’anticiper la majeure partie des risques  
en entreprise, en termes d’ergonomie 
ou de risque chimique, par exemple.  
Les préventeurs ont donc aussi un rôle 
important à jouer. Mais le problème,  
en réalité, est la question du temps, 
puisque, comme chacun le sait, le temps, 
c’est de l’argent. Les CARSAT et l’ARACT 
ont, certes, vu leurs moyens baisser mais 
l’amélioration de l’entreprise et celle des 
conditions de travail vont de pair et sont 
l’affaire de tous.
Il faut dire un mot également du compte 
pénibilité, qui est en relation avec la QVT, 
qui sera très problématique à mettre en 
œuvre et qui impactera autant les entre-
prises que les salariés. Le Sénat vient 
tout juste de supprimer le compte péni-
bilité mais ne doutons pas qu’il sera ré-
tabli dans les prochains jours. La CPRIA  
devrait, à titre d’information, se pencher 
un peu plus sur cette problématique.  

Un site internet et une plateforme télé-
phonique ont déjà été mis en place pour 
répondre aux questions des employeurs 
et des salariés. 

Jean-Paul BRAUD

À ce jour, il est impossible, voire contre-
productif, dans les entreprises artisa-
nales, de gérer ce compte pénibilité  
à la fois au bénéfice de l’entreprise et  
du salarié. Cela pose un réel problème. 
En revanche, les branches profession-
nelles sont en capacité, du fait de leur ex-
périence du terrain, d’agir en amont pour 
permettre de déterminer la pénibilité de 
chaque métier. Il faudrait donc envisager 
de s’en remettre pour cela aux branches 
professionnelles mais le débat est ouvert. 
Il faudrait également aborder le sujet de 
l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes. Dans certaines branches 
professionnelles, l’amélioration du levage 
et la diminution des poids permettent 
aussi aux salariés de sexe masculin 
d’avoir moins de souffrance au travail. 

Jean-Claude GUILLAUME

La médecine du travail est également un 
acteur de prévention essentiel que l’on a 
tendance à oublier. Elle est notamment 
l’acteur central pour détecter une problé-
matique de santé des salariés de l’artisa-
nat. Repérer, par exemple, un salarié ou 
un employeur en situation de handicap 
permet aussi de passer par l’Association 
de Gestion du Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées (AGEFIPH) qui 
dispose de moyens pour améliorer les 
postes. Or ce qui est utile aux uns peut 
aussi servir aux autres.
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Le problème du compte pénibilité est 
qu’il entraîne des Risques Psychoso-
ciaux (RPS) importants chez les artisans 
parce qu’il suppose, après s’être levé 
le matin pour aller travailler, de s’atteler 
encore, le soir, à la machine administra-
tive jusqu’à minuit ou 1 heure du matin.  
Le législateur a donc oublié que les 
artisans ont des difficultés à trouver  
un centre de gestion pour pouvoir se dé-
charger de cette partie qui crée, parado-
xalement, de la pénibilité.

Jean-Michel DUPIRE

Les problèmes posés sont nombreux 
en effet. Néanmoins des pistes de so-
lutions ont été esquissées, notamment 
par l’Agence Nationale pour l’Améliora-
tion des Conditions de Travail (ANACT) 
qui, dans son dernier numéro, proposait 
des pistes pour rompre l’isolement du 
chef d’entreprise en inventant des dis-
positifs d’appui en termes de ressources 
humaines. Il existe également beaucoup 
d’innovations sur les territoires qui, par 
rapport au national, sont des lieux perti-
nents pour mener des expérimentations. 
Du point de vue de la CGT, il est néces-
saire, pour prolonger le dialogue social 
au sein des CPRIA, d’établir la jonction 
avec les branches professionnelles. Nous 
sommes encore trop tributaires de l’orga-
nisation administrative et politique fran-
çaise descendante et pas assez trans-
versale et nous avons vraiment besoin de 
dépasser ces modes de fonctionnement. 
Il faut laisser la définition des normes 
aux conventions collectives, qui sont in-
dispensables, mais trouver un prolonge-
ment pratique aux accords de branche, 
quels qu’ils soient, est essentiel pour 
la mise en œuvre des accords collec-

tifs. Cela donnera davantage de sens et  
de visibilité au dialogue social. Il en va  
de notre crédibilité à tous. 

Mario BARSAMIAN

Le dernier accord sur l’égalité profession-
nelle, en effet, a été signé par la plupart 
des organisations professionnelles et son 
intitulé exact était : « Égalité profession-
nelle et qualité de vie au travail ». 
Par ailleurs, le problème de la pénibi-
lité, indépendamment du décret sur le 
compte pénibilité, est que le débat a été 
ouvert en 2003 et devait aboutir en 2005 
alors que nous sommes en 2014 et que 
rien ne s’est encore concrétisé. Lorsque 
le dialogue social est défaillant, il est nor-
mal que le politique reprenne la main.  
Force est de constater que nous ne 
sommes pas parvenus à émettre une 
proposition issue du dialogue social. 
Pourtant, dans la période récente, les 
deux accords issus du dialogue social 
ont été repris dans leur quasi intégralité 
par les politiques. De plus, il est urgent de 
s’atteler au problème de la représentativi-
té des organisations patronales.
Enfin, pour en revenir à l’exemple des 
actions menées dans la coiffure, on peut 
se féliciter de voir qu’elles ont permis  
de tordre le coup à quelques idées re-
çues qui veulent que travailler sur les 
conditions de travail et la QVT ne fait 
qu’engendrer des dépenses supplémen-
taires. De telles actions prouvent qu’in-
vestir dans ce domaine peut générer des 
ressources supplémentaires à terme.  
Il serait peut-être intéressant de chif-
frer davantage le retour sur investisse-
ment pour faire évoluer les mentalités.  
Cela permettrait de progresser dans 
cette vision partagée dont parlait  

Patrick FOURNIER en promouvant l’idée 
que l’amélioration des conditions de tra-
vail peut être un levier pour la rentabilité. 

Jean-Paul BRAUD

Une étude a été menée par l’Organisa-
tion Professionnelle de Prévention du Bâ-
timent et des Travaux Publics (OPPBTP) 
et la Confédération de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) 
sur ce thème.

Patrick FOURNIER

Cela fait des années que l’on se pose  
la question de savoir comment intéres-
ser les chefs d’entreprise aux problèmes  
de santé et de sécurité, aux problèmes 
de prévention. La réponse est sans doute 
celle qui vient d’être évoquée. Il faut  
savoir être un peu iconoclastes en affir-
mant qu’il s’agit certes de mieux vivre 
son travail mais aussi d’un problème  
de compétitivité et de rentabilité.  
Attirer le chef d’entreprise sur ces ques-
tions par le porte-monnaie est indénia-
blement la meilleure solution et il est im-
portant de ne pas avoir de tabous sur ce 

sujet tout en rappelant que l’objectif est 
de lutter contre les accidents de travail, 
les TMS, etc. Car la pénibilité, c’est bien, 
mais la prévention, c’est mieux. 

Bruno AMIEL,  
CPRIA Midi-Pyrénées (CFTC)

Il existe des outils que les CPRIA de-
vraient peut-être davantage mettre en 
avant, tels que le Document Unique (DU) 
de l’analyse des risques, qui est à la base 
de tout. Cela est certes très compliqué à 
mettre en place au sein des entreprises 
artisanales mais les CPRIA pourraient 
être des facilitateurs et mettre en rap-
port les différents prescripteurs que sont  
la médecine du travail ou la DIRECCTE, 
par exemple.

Jean-Paul BRAUD

Le DU est obligatoire dans les entreprises. 
La complexité, dans les entreprises arti-
sanales, tient à la difficulté qu’il y a mettre 
en commun des services autour de ce qui 
pourrait faire office de Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT), mais sans caractère obliga-
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toire ou, a tout le moins, de bibliothèque  
documentaire sur le sujet de la sécurité  
et des conditions de travail.

Jean-Claude GUILLAUME

La solution pourrait consister à lister  
les difficultés et les risques métier par 
métier et à mettre cette liste à dispo-
sition sur une plateforme nationale,  
ce qui éviterait aux chefs d’entreprise de 
perdre du temps. 

Joseph BRULE,  
CPRIA Pays de la Loire (UPA)

Dans les Pays de la Loire, nous avons 
mis en place, en 2008, une personne res-
source pour l’aide à l’élaboration du DU. 
Cette personne intervient directement 
dans les entreprises. Il s’agissait au dé-
part d’un emploi aidé, donc peu onéreux, 
qui a apporté une aide très appréciée aux 
chefs d’entreprise. Aujourd’hui, beaucoup 
d’entreprises sont à jour dans leur DU. 
Cela permet aussi de faire de la sensibi-
lisation au problème des conditions de 
travail. Par ailleurs, nous avons mis en 
place une procédure de rappel tous les 

deux ou trois ans qui permet de faire vivre 
ce DU car, une fois qu’il est fait, il s’agit 
de le faire vivre alors que les petites en-
treprises ont plutôt tendance à l’oublier 
dans un tiroir. 

Jean-Paul BRAUD

Il est urgent de prendre ce sujet à bras le 
corps car il existe des entreprises privées 
qui proposent de tels services, par appel 
téléphonique ou par contact, mais cela 
coûte beaucoup plus cher. 

Jean-Michel DUPIRE

Il est important de mettre en lumière la lo-
gique d’évaluation des risques. Car c’est 
souvent la manière dont le chef d’entre-
prise, ou le salarié, prend conscience 
qu’il existe toute une logique de pré-
vention qu’il faut pouvoir faire sienne  
à partir de l’identification des risques po-
tentiels. Le DU est autant un outil péda-
gogique qu’une contrainte réglementaire.  
À la CGT nous n’ignorons pas qu’à peine 
une entreprise sur trois est à jour de son 
DU. Il faut donc insister davantage sur 
cet aspect pédagogique. 

La question des moyens à disposition 
reste cependant une vraie question.  
Des engagements peuvent être pris par 
la profession et certaines ressources  
devraient être consacrées à l’élabora-
tion du DU. Les pouvoirs publics de-
vraient également être davantage partie 
prenante sur ce sujet. La CGT dénonce 
d’ailleurs leur manque de cohérence  
en termes de santé publique, dont  
la santé au travail n’est qu’une facette 
parmi d’autres.
Le paradoxe est que ce ne sont pas  
les outils qui manquent aujourd’hui.  
Mais tout le problème consiste à mettre 
les acteurs en relation et à les sensibiliser. 
L’idée d’une plateforme est donc intéres-
sante mais s’il s’agit seulement d’ob-
tenir un DU pré-rempli moyennant 200  
ou 300  euros, cela n’a aucun intérêt.  
Il faut trouver plutôt un moyen de sen-
sibiliser et d’accompagner les chefs  
d’entreprise pour les aider à faire  
ce travail sérieusement. 

Jean-Paul BRAUD

En tant que chefs d’entreprise, nous 
nous devons aussi de prendre soin de 
notre propre santé. 

De la salle

La santé au travail, en effet, concerne 
tous les travailleurs, qu’ils soient salariés 
ou employeurs. 
Par ailleurs, télécharger un DU sur inter-
net n’a aucun intérêt, puisque le DU doit 
être adapté à l’entreprise. Rappelons que 
des conventions ont été passées avec 
la médecine du travail pour aider les en-
treprises artisanales à établir ces DU.  

En outre, certaines organisations profes-
sionnelles ont fait des efforts pour venir 
visiter les entreprises et mettre en place 
ces documents. 

Jean-Louis CLEMENT,  
CPRIA PACA (UPA)

Comme le disait Mario BARSAMIAN, 
il faut rechercher de nouvelles pistes 
pour l’amélioration de la santé au travail. 
Dans mon entreprise, j’ai mené une  
expérience consistant à faire venir une 
relaxologue environ une fois par mois et 
j’ai pu constater une efficacité évidente 
de ce dispositif. Il faut explorer de nou-
velles pistes. Cela représente, certes,  
un budget important mais le gain de  
productivité l’est à mon avis davantage. 

Jean-Paul BRAUD

Il s’agit là d’un point essentiel car il est 
important de mettre en place des actions 
qui soient au service à la fois du person-
nel et de l’entreprise. 

Jean-Claude GUILLAUME

Dans des entreprises un peu plus 
grandes, des séances de massage par 
un ostéopathe ont, de même, été mises 
en place, dans le cadre de la prévention 
des TMS, notamment pour les personnes 
travaillant beaucoup sur informatique.  
Il apparaît, en effet, que le gain de produc-
tivité est énorme. Le taux d’absentéisme, 
au terme de deux années d’expérience,  
a quasiment été diminué par deux. 
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De la salle

La médiation professionnelle pourrait 
tout à fait être intégrée par la CPRIA 
puisqu’elle concerne la qualité du dia-
logue entre l’employeur et le salarié.  
Il pourrait être envisagé de nommer  
un médiateur dans chaque entreprise 
pour permettre un dialogue autour de  
la prévention.

Jean-Paul BRAUD

Dans les entreprises artisanales, il est 
toujours un peu compliqué d’avoir un 
référent, d’autant plus que la médiation 
est un métier à part entière qui néces-
site certaines compétences et donc de la 
formation. C’est d’ailleurs la raison pour  
laquelle il était important d’externaliser 
ce dialogue dans le cadre des CPRIA. 

De la salle

En effet, la médiation est un vrai métier, 
et il est important d’avoir un médiateur 
neutre et indépendant au sein de l’entre-
prise.

Jean-Claude GUILLAUME

Par définition, un médiateur ne peut pas 
faire partie de l’entreprise puisqu’il se-
rait alors partie prenante. En revanche, 
les CPRIA pourraient proposer, avec le 
soutien des branches, une médiation, 
qui serait partagée entre un représen-
tant des salariés et un représentant des 
employeurs. Nous aurions tout à gagner, 
en effet, à disposer d’un tel dispositif  
de médiation.

Guy CHARRE

Il serait sans doute plus pertinent de cher-
cher à anticiper les problèmes, et donc 
éviter de devoir en arriver à la média-
tion. Il existe de nombreuses pistes sur 
lesquelles les CPRIA devraient se pen-
cher. Il ne serait pas inutile, par exemple,  
de prendre un peu le temps de réfléchir  
à l’organisation des postes de travail. 
Cela a certes un coût mais cela génère 
systématiquement des gains de compé-
titivité importants.

De la salle

L’ARACT d’Ile-de-France a réalisé une 
étude sur les lignes de fabrication.  
Les liners sont des employés qui tra-
vaillent à la chaîne. Il avait été d’abord 
envisagé de réduire la distance entre 

les postes pour qu’ils aient moins  
de distance à parcourir, mais cette étude 
a démontré qu’en réalité, il fallait faire l’in-
verse et que le corps a besoin de faire 
deux ou trois pas entre chaque tâche.

Jean-Paul BRAUD

D’où l’importance de partager l’infor-
mation en amont afin que tout le monde 
puisse en bénéficier.

Mario BARSAMIAN

La CPRIA PACA a désigné des média-
teurs pour servir de référents territoriaux 
ou de branche et travailler sur la situation 
pouvant nécessiter une médiation :
•  la relation « normale » d’un salarié et 

d’un employeur de TPE, qui règlent 
leurs problèmes entre eux ;

•  la relation basée sur un malentendu, 
lorsque les droits et les devoirs sont 
mal connus de l’un ou l’autre parti : 
c’est dans ce cas-là que la médiation 
est généralement utile ;

•  la relation conflictuelle, qui nécessite 
le recours aux tribunaux, mais, même 
dans ce troisième cas, la conciliation 
est une première étape obligatoire :  
il existe un cadre légal permettant de 
rechercher une solution contractuelle  
à un désaccord avéré. 

Pierre LABBÉ,  
CPRIA Bretagne (UPA)

La branche de la poissonnerie a mené 
une réflexion sur l’absentéisme, qui re-
présente un frein important au déve-
loppement des entreprises. La CARSAT 

Bretagne a réalisé quant à elle une étude 
consistant à envoyer des ergonomes 
dans cinq entreprises expérimentales. 
Les ergonomes ont identifié tout ce 
qui pouvait nuire à la santé au travail et  
à la QVT. 
Cette étude a ensuite donné lieu à d’im-
portants échanges entre partenaires 
sociaux, au sein de la CPRIA. Les fabri-
cants de matériel ont été invités à pré-
senter leurs solutions pour lutter contre 
les TMS et autres risques profession-
nels. Ils doivent encore nous donner 
des réponses concrètes pour nous aider  
à mettre en place une réponse adaptée 
au problème de l’absentéisme. 
Nous avons commencé à travailler  
sur le DU. Cela nous aide beaucoup  
à accompagner les entreprises à mettre 
ces solutions en place. Nous avons tra-
vaillé avec les ergonomes pendant un an : 
ils sont allés sur les criées, dans les bou-
tiques, etc. Et cette action a été très bien 
vue, tant par les chefs d’entreprise que  
par les salariés.

Jean-Michel DUPIRE

Il s’agit là d’une expérimentation très in-
téressante. Il faudra réfléchir au moyen 
de valoriser les bonnes expériences car 
nous avons un réel déficit de mise en 
commun de nos expériences. Outre ces 
journées d’échanges annuelles, il faudrait 
trouver un moyen de diffuser davantage 
les différentes pratiques. 
Par ailleurs, la question de la proximi-
té sera un des éléments stratégiques 
de l’avenir du dialogue dans le secteur 
de l’artisanat. Quelques Commissions 
Paritaires Départementales Interprofes-
sionnelles de l’Artisanat (CPDIA) com-
mencent à être mises en place mais il faut 
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aussi se poser la question de la capacité 
à organiser des rencontres collectives. 
Il est important, en effet, que les chefs 
d’entreprise puissent se rencontrer, pour 
faire tomber les barrières, donner du sens 
et créer une dynamique. Et, de même, il 
faudrait faire en sorte que les membres 
de la commission paritaire puissent aller 
à la rencontre des salariés. Cela sup-
pose une volonté forte de co-construire 
les objectifs. Il faut pouvoir installer des 
espaces de dialogue et de confrontation 
des expériences d’une entreprise à une 
autre. C’est par le dialogue que l’on fera 
avancer les choses.

Pierre LABBÉ

L’expérience menée dans la branche 
de la poissonnerie a fait tache d’huile 
puisque la branche de la boucherie a re-
pris la démarche à son compte.

Jean-Claude GUILLAUME

Dans les années 1980, le Comité des 
pêches avait mené une action sur  
l’ergonomie à l’intérieur des bateaux. 
Les ergonomes ont aidé les pêcheurs 
à adapter les bateaux : ceux-ci ont été 
couverts, pour permettre aux pêcheurs 
de se mettre à l’abri, des dispositifs ont 
été installés dans les cales pour sécuriser 
les manœuvres. Cela a permis de réaliser 
des gains de temps et des économies 
importants. Beaucoup de TMS et d’acci-
dents ont ainsi pu être évités.
En outre, ces adaptations techno-
logiques ont permis à des femmes  
de venir travailler sur les bateaux  
de pêches et permettent aujourd’hui 
l’égalité professionnelle. 

Jean-Paul BRAUD

Le sujet de l’égalité professionnelle est 
en effet un sujet qu’il nous faut aborder. 
D’autant que peu de femmes sont pré-
sentes aujourd’hui autour de cette table.
Dans la branche de l’ameublement, 
les métiers se sont féminisés depuis 
quelques années, ce qui a apporté de la 
sécurité : le levage des poids s’est amé-
lioré, ainsi que l’accès aux machines, 
etc. Mais les ergonomes qui conçoivent 
des machines se basent encore souvent 
sur les tailles d’il y a 15 ou 20 ans et ne 
pensent pas forcément aux gauchers ou 
aux femmes. 
Certaines branches travaillent sur ce sujet 
depuis très longtemps. Dans le bâtiment, 
notamment, le poids des sacs de ciment 
a diminué et les méthodes de levage ont 
progressé. La femme est-elle l’avenir de 
l’entreprise ?

Jean-Claude GUILLAUME

La femme change le visage de l’entre-
prise. Sa présence atténue la violence 
des conflits et elle apporte un regard  
totalement neuf sur le métier ainsi que 
des idées innovantes. La complémentarité 
de l’homme et de la femme à l’intérieur 
de l’entreprise est donc très importante. 
C’est précisément ce partage entre les 
hommes et les femmes qui permettra 
les plus grandes avancées en termes  
de QVT.

Isabelle MARSOLLIER

Hommes et femmes sont complémen-
taires en effet mais il faut rappeler que 
l’on parle d’abord d’êtres humains. 
La question de l’égalité ne concerne 
pas uniquement les femmes : tous les 
hommes n’ont pas le même gabarit et  
il est donc nécessaire d’adapter le travail 
d’une manière générale afin que tout le 
monde puisse pratiquer tous les métiers. 
D’ailleurs, il existe aussi des femmes très 
robustes.
Par ailleurs, l’égalité professionnelle  
recouvre aussi d’autres problématiques 
telles que le temps partiel, le niveau  
de rémunération, la reconnaissance pro-
fessionnelle, etc. Il s’agit donc, au fond, 
de garantir un métier pour tous. 

Jean-Michel DUPIRE

La CPRIA Poitou-Charentes a commen-
cé à évoquer cette question de l’égalité 
femmes/hommes mais n’a pas encore en-
gagé de travail concret. Il faut prendre le 
temps de construire des représentations 
communes afin de dégager un processus 

de travail. Quant à savoir si la femme est 
l’avenir de l’entreprise, la réponse va de 
soi, puisque un travailleur sur deux est 
une femme. Mais cela pose la question 
des freins, des représentations et de l’ac-
cès aux métiers. Dans l’artisanat comme 
ailleurs, nous nous heurtons, sur ce sujet, 
aux représentations traditionnellement 
masculines. 
Par ailleurs, cela pose la question de la 
conciliation des temps de vie, qui est  
l’un des principaux handicaps. Enfin, nous 
manquons de données sexuées en  
matière de santé au travail et de condi-
tions de travail. Les études menées par 
l’ANACT montrent que les femmes sont 
beaucoup plus victimes de la précarité et 
des accidents du travail. Elles sont donc 
aussi discriminées de ce point de vue. 
Nous aurions besoin, pour commencer, 
d’un travail prospectif qui nous permette 
d’identifier, factuellement, les diverses 
problématiques. Ensuite, il faudra faire 
face aux difficultés habituelles de la  
représentation sociale. Dans ce domaine 
là aussi il important de travailler à une 
meilleure articulation entre les accords de 
branches professionnelles et leur mise en 
œuvre au sein des territoires.

Jean-Paul BRAUD

Il est vrai que les CPRIA pourraient 
être interrogées, sur ces sujets, par les 
branches qui, elles, apporteraient, dans 
le cadre des négociations nationales, des 
réponses que les CPRIA n’ont pas forcé-
ment la possibilité d’apporter. 
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Catherine FOUCHER,  
Présidente de la Commission  
des conjoints et de la parité de l’UPA

Les femmes ont toujours été présentes 
dans l’artisanat. Mais pour que leur si-
tuation progresse, tant du point de vue 
du salarié que de l’employeur, il faut 
absolument avoir recours à la valeur de 
l’exemple. Petit à petit, en effet, les cas 
d’exemples finissent par se répandre 
dans l’ensemble des métiers. Il existe, 
bien sûr, des stéréotypes solidement en-
racinés mais lorsqu’un chef d’entreprise 
et ses salariés acceptent une femme dans 
leur entreprise, cela a valeur d’exemple. 
En revanche, dans le domaine de la QVT,  
il y a un gros travail à fournir sur les sté-
réotypes. Or il n’est pas facile de faire 
évoluer les mentalités. Il est donc impor-
tant que les CPRIA puissent s’emparer de 
ce sujet car c’est à partir d’un travail de 
terrain que l’on parviendra à faire changer 
les choses sans imposer autoritairement 
le changement. En tout cas, les situations 
et les mentalités évoluent, ce qui est une 
bonne chose car la prévention est profi-
table pour tout le monde. 

Jean-Paul BRAUD

Force est de constater, en effet, que les 
stéréotypes sont puissants et on les re-
trouve même dans les offres émanant de 
Pôle Emploi.

Mario BARSAMIAN

La femme doit être considérée à la fois 
comme un objectif et comme un moyen. 
L’objectif à atteindre est l’égalité des 
chances et des revenus. Travailler sur 

cette problématique, comme sur la pro-
blématique du handicap, profite à tout le 
monde. Cela doit nous amener à réfléchir 
sur la manière dont nous pratiquons le 
syndicalisme, au sens large, en France.  
À la CPRIA PACA nous avons, par 
exemple, fixé les réunions le lundi 
après-midi, qui est souvent une période 
de disponibilité pour les métiers de ser-
vice comme la coiffure. Il est important de 
nous interroger sur nos propres pratiques 
afin de favoriser la mixité et permettre à 
davantage de femmes de participer à la 
représentation syndicale. Certaines orga-
nisations ont, par exemple, inscrit dans 
leurs textes la parité et fixé une exigence 
d’au moins 30 % de femmes.

Jean-Paul BRAUD

La proportion de la parité pourrait, par 
exemple, être liée au pourcentage de 
femmes chefs d’entreprise.

Catherine FOUCHER

Dans nos secteurs de l’artisanat, ce que 
l’on demande, ce sont des compétences 
professionnelles, quel que soit le métier. 
Les études actuelles montrent que les 
jeunes filles qui arrivent dans ces métiers 
sont très diplômées. Elles ont donc les 
compétences professionnelles. Pourquoi 
ne pas fixer des quotas, en effet, mais il 
existe un mouvement naturel de la part 
de femmes qui souhaitent avoir un métier 
et une carrière qu’elles ont choisis. Or ces 
femmes préfèrent être reconnues en tant 
qu’êtres humains plutôt qu’en tant que 
femmes. C’est cette valeur d’exemple 
qui fait tomber les stéréotypes plus que 
la réglementation. 

Gabriel MARTINEAU

Le problème est que les hommes rentrent 
dans l’apprentissage beaucoup plus 
jeunes. Les femmes y viennent souvent 
sur le tard après avoir suivi un parcours 
d’études supérieures et suite à un échec 
dans un autre secteur.

Jean-Paul BRAUD

Cela est vrai aussi des hommes mais 
cela n’est pas forcément lié à un échec : 
les jeunes prennent conscience qu’il 
existe dans l’artisanat des possibilités  
d’évolution de carrière et de rémunéra-
tion intéressantes.

Guy CHARRE

L’égalité hommes / femmes passe avant 
tout par l’égalité salariale. Nous aurons 
fait un pas important quand nous aurons 
atteint cet objectif. Mais nous en sommes 
loin. Cela est d’autant plus important que 
cela a aussi un impact sur la retraite et 
parfois des conséquences dramatiques 
pour les femmes qui, malheureusement, 
se retrouvent seules à l’âge de la retraite. 
La réticence face aux quotas est donc légi-
time : ce n’est pas une solution pertinente.

Jean-Paul BRAUD

Les chiffres les plus récents montrent que 
c’est dans la banque et l’assurance que 
les différences de salaires sont les plus 
importantes entre hommes et femmes. 
L’artisanat, en revanche, est le secteur 
où elles le sont le moins. 

Joseph BRULE

La logique des quotas, en effet, est ab-
surde. Dans mon entreprise, il y a plus 
de femmes que d’hommes. J’ai formé 
beaucoup de femmes dans le secteur 
de la boucherie mais il faut savoir que le 
problème vient davantage du consom-
mateur : les clients, et surtout les clientes, 
n’aiment pas être servis par une femme en 
boucherie. Ils n’ont pas confiance. Quant 
à la question de l’égalité des salaires,  
si l’on respecte les grilles de salaires, il ne 
devrait pas y avoir de problème.

Mario BARSAMIAN

Je parlais de quotas uniquement pour  
les responsables syndicaux et non pour 
les salariés. 
Par ailleurs, il faut manier les statistiques 
avec précaution car lorsque l’on parle de 

Atelier 2 : la qualité 
 de vie au travail



5958

différences de salaires entre les hommes 
et les femmes, on parle en réalité de 
moyennes et non de salaires à poste 
égal. On peut, bien sûr, contester le fait 
que les femmes n’aient pas accès aux 
mêmes carrières que les hommes. Cela 
a d’ailleurs fait l’objet d’actions en jus-
tice et les plaignants ont obtenu gain de 
cause. Mais il est plus scandaleux encore 
qu’une femme n’ait pas le même salaire 
qu’un homme à poste égal. 
Le problème de la banque, par exemple, 
est qu’il y a beaucoup plus d’hommes 
cadres que de femmes cadres dans 
ce secteur alors que dans une TPE,  
le nombre de cadres intermédiaires est 
beaucoup plus faible. Par nature, donc, 
la rémunération liée au poste est plus 
proche de la réalité du poste dans l’ar-
tisanat que dans une grande entreprise 
où l’on voit se manifester divers phéno-
mènes bien connus tels que le plafond de 
verre, l’autocensure ou autres.

Jean-Claude GUILLAUME

La réponse au problème du handicap est 
la compensation. Pourquoi ne pas mettre 
en place une compensation pour per-
mettre l’intégration des femmes dans le 
dialogue social et la problématique de la 
QVT ? Lorsqu’une femme, par exemple, 
se retrouve en congé maternité, sa car-
rière s’en trouve ralentie et, in fine, cela 
se répercute sur le niveau de sa pension 
de retraite. Ce sujet fait partie intégrante 
de la QVT. Il ne faut pas oublier non plus 
les chefs d’entreprise ou les salariés qui 
sont en situation d’aidants parce qu’un 
membre de leur famille est en situation de 
handicap. Cela existe dans tous les sec-
teurs mais aussi dans l’artisanat, or nous 
n’en parlons jamais : il faut compenser. 

Jean-Paul BRAUD

Les AGEFIPH, en effet, sont là, sinon 
pour compenser, du moins pour accom-
pagner les chefs d’entreprise et les sala-
riés autour de ces questions.

Jean-Claude GUILLAUME

Dans le monde de l’artisanat, les AGE-
FIPH offrent la possibilité d’embaucher 
des personnes en situation de handicap, 
visible ou invisible. Cela peut changer le 
visage de l’artisanat. Il existe des com-
pensations financières, des possibilités 
de formation offertes par l’AGEFIPH. Il ne 
faut pas oublier que la plupart des arti-
sans cotisent à l’AGEFIPH. 

Patrick FOURNIER

Le problème est que les stéréotypes ont 
aussi la vie dure dans le domaine du 
handicap. Quand on pense handicap, 
en effet, on a tendance à penser cécité, 
surdité, paraplégie ou trisomie, alors que 
cela ne représente que 5 % du handicap. 
Lorsqu’un boulanger développe une al-
lergie à la farine, par exemple, il se re-
trouve en situation de handicap par rap-
port à son métier. Il est donc important 
qu’il puisse être accompagné pour se 
reconvertir ou s’adapter. Accompagner 
le handicap n’est donc pas forcément 
quelque chose de surhumain comme on 
se l’imagine parfois.

Jean-Paul BRAUD

Il est temps de porter un regard rétros-
pectif sur les échanges de cette matinée.

Patrick FOURNIER

Les échanges ont concerné majoritai-
rement des débuts d’expériences sur 
lesquelles nous n’avons pas encore de 
retours. La première expérience citée 
concernait les Clubs TPE de la CPRIA 
PACA autour des métiers de la bou-
cherie, de la mécanique automobile et 
de la coiffure. Ces Clubs permettent, 
via de courtes vidéos, de sensibiliser à 
l’identification de certains risques et, via 
des réunions, d’échanger des bonnes 
pratiques afin de prévenir ces risques.  
Dans un second temps, le dispositif a été 
élargi aux apprentis, notamment aux ap-
prentis formés dans des CFA consulaires. 
Les apprentis du BTP ont été exclus de 
ce dispositif puisque l’OPPBTP mène 
déjà des actions similaires de son côté. 
À terme, il faudra envisager de fusionner 
les deux démarches dans le cadre d’une 
approche plus globale en direction des 
jeunes de l’apprentissage. 
La seconde expérience, menée par la 
CPRIA Bretagne, concernait la mise 
en place de binômes visant à améliorer 
les conditions de travail par la pratique 
du dialogue social entre un salarié et le 
chef d’entreprise sur un territoire donné,  
au sein de six entreprises. Ce dispositif  
permet d’aborder des questions très 
concrètes telles que l’organisation du 
poste de travail.

Isabelle MARSOLLIER

Cela peut être également l’occasion 
d’aborder la question du DU.

Patrick FOURNIER

Un dispositif d’accompagnement finan-
cier a également été imaginé, qui permet 
que cette action ne soit pas trop coû-
teuse pour le chef d’entreprise et qui per-
met également le détachement des sala-
riés dans de bonnes conditions.
L’expérience menée en Pays de la Loire 
est assez comparable à celle de la CPRIA 
Bretagne. Un questionnaire a été trans-
mis aux salariés de six entreprises de 
coiffure et de mécanique agricole pour 
recueillir leurs propositions d’amélio-
ration des conditions de travail. Deux 
exemples ont été cités. L’un concernait 
le fait que les salariés de la coiffure sou-
haitaient pouvoir passer plus de temps 
avec les clients, ce qui a permis, d’une 
part, au salarié de mieux vivre son travail 
et, d’autre part, de fidéliser les clients. 
L’autre concernait la mise en place de 
binômes de mécaniciens agricoles afin 
que deux salariés puissent échanger 
leurs postes en cas d’absence de l’un ou 
l’autre : cela permet, d’une part, d’amélio-
rer la QVT des salariés et, d’autre part, un 
tel dispositif présente un intérêt évident 
pour le chef d’entreprise puisqu’il permet 
d’éviter les ruptures.
En Poitou-Charentes, une expérience 
a été menée sur le dialogue social.  
Il s’agissait principalement de dresser un 
état des lieux de l’attractivité des métiers.  
Le travail était ciblé sur le secteur de la 
mécanique agricole.
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Jean-Michel DUPIRE

Un travail prospectif a été conduit par 
l’UPA régionale afin de cibler les secteurs 
professionnels intéressés et prêts à se 
mobiliser. La mécanique agricole a été 
la première à se manifester. C’est ainsi 
que s’est engagé le processus de travail. 
Mais, préalablement, un important travail 
de concertation a été réalisé au sein de 
la CPRIA afin de dégager des représen-
tations communes et des objectifs com-
muns.

Patrick FOURNIER

Il s’agissait donc avant tout d’un travail 
de constat partagé entre l’UPA et les or-
ganisations de salariés sur cette problé-
matique de l’attractivité en lien avec la 
QVT. Le métier de la mécanique agricole 
a été identifié comme cible prioritaire. 
Concrètement, il a été envisagé de pro-
céder à un échange de bonnes pratiques 
en vertu de l’idée que la prévention vaut 
mieux que la réparation. Les principaux 
risques concernés étaient les TMS et le 
risque chimique. 
Le processus commun à toutes ces expé-
rimentations consiste à partager une vi-
sion commune et à échanger des bonnes 
pratiques afin de renforcer la préven-
tion. Il s’agit donc d’anticiper les risques  
en apprenant à mieux se connaître et  
en mobilisant les salariés autour de 
ces problématiques. L’ARACT appa-
raît comme un partenaire récurrent 
de ces différentes expérimentations.  
Les CARSAT également.

Le sujet de la pénibilité a également été 
évoqué. Il est important de constater que, 
dans l’artisanat, la pénibilité est non seu-
lement reconnue mais aussi partagée par 
le salarié et le chef d’entreprise. Il est vrai 
que, sur ce sujet, les partenaires sociaux 
ne sont pas parvenus à s’entendre et que 
l’Etat s’est trouvé contraint de légiférer à 
leur place. La CGT a rappelé que, pour 
remédier à ce problème, les CPRIA de-
vraient travailler plus étroitement avec 
les branches professionnelles pour plus 
d’opérationnalité sur ces sujets. Il s’agit 
de faire en sorte que le dispositif soit 
adapté à la vie de l’entreprise artisanale 
car, à l’heure actuelle, certaines normes 
sont absolument contre-productives 
voire inapplicables au sein d’une entre-
prise artisanale. L’existence de la péni-
bilité n’est pas remise en cause mais le 
problème doit être traité plus en amont, 
au niveau des branches.
Concernant le DU, il a été proposé de tra-
vailler à l’envers en imaginant une plate-
forme au travers de laquelle l’ensemble 
des risques, par métier, pourraient être 
recensés de façon exhaustive. 

Jean-Claude GUILLAUME

Chaque branche connaît les principaux 
risques de chaque métier. Le problème 
est qu’il faut laisser le soin à l’employeur 
d’identifier les risques propres à son entre-
prise. Ce point est extrêmement important 
parce que chaque entreprise est unique. 
Les risques généraux sont bien connus 
mais il existe des risques inhérents à 
chaque entreprise. Il est donc important 
de décharger le chef d’entreprise de ces 
risques généraux pour lui permettre de 
se concentrer sur l’identification de ses 
risques particuliers.

Patrick FOURNIER

Il a, en effet, été rappelé qu’il faut en-
visager le DU non comme une simple 
contrainte réglementaire mais comme 
une logique pédagogique adaptée à l’en-
treprise. Il est fondamental, en tout cas, 
de rappeler que, dans une entreprise 
artisanale, les chefs d’entreprise sont 
confrontés aux mêmes risques que leurs 
salariés. Ils se sentent donc forcément 
concernés personnellement.
Parmi les expériences citées, l’une 
consistait à faire venir un relaxologue au 
sein de l’entreprise une fois par mois. 
Cela permet, d’une part, d’améliorer  
la QVT pour les salariés et, d’autre 
par t ,  d ’augmenter  la  product iv i té  
de l’entreprise.
Le sujet de la médiation a également été 
évoqué : dans le cadre de la QVT, il est im-
portant que certaines instances puissent 
faire de la médiation entre le salarié et le 
chef d’entreprise. Il a été convenu que 
cette médiation devait être extérieure à 
l’entreprise. Une expérience a été me-
née par une CPRIA dans laquelle chaque 
partenaire social a mis en place des ré-
férents sur les territoires, au niveau des 
branches, qui sont à l’écoute des salariés 
et des chefs d’entreprise sur ces sujets. 
L’UPA Bretagne a démontré que ces  
expériences pouvaient permettre de  
diminuer le taux d’absentéisme. 
Dans le secteur de la poissonnerie,  
une expérimentation menée par des  
ergonomes sur cinq entreprises a per-
mis de sécuriser le travail par l’amélio-
ration du poste de travail et la détection  
des problématiques.
Il a également été rappelé, de manière 
générale, que l’égalité professionnelle 
concerne l’égalité femmes / hommes, 
laquelle profite à tous. Faciliter l’accès 

des femmes aux métiers traditionnelle-
ment masculins permet d’améliorer les 
conditions de travail pour tous. Le sac de 
ciment est, par exemple, passé de 50 à 
20 kg, ce qui a permis de réduire consi-
dérablement le nombre de TMS chez 
les hommes. Il a été rappelé également 
qu’il existe une complémentarité dans 
le travail des hommes et des femmes.  
Mais il faut éviter le piège des qualités in-
trinsèques aux femmes dans l’entreprise. 
Il n’est pas normal, par exemple, que  
la Commission des femmes d’artisans 
ait la prérogative de s’occuper de l’arbre  
de Noël. 
Ce sujet de l’égalité femmes/hommes 
suppose de s’interroger sur la qualité  
de vie hors travail afin de mieux prendre 
en compte les problèmes de garde d’en-
fants ou de disponibilité. Or nous avons 
encore peu de données sexuées sur  
ce point. Si l’on veut augmenter le 
nombre de femmes dans les métiers tra-
ditionnellement masculins, il faut comp-
ter sur la valeur de l’exemple. Il faut 
aussi travailler sur les stéréotypes, qui 
sont omniprésents, tant chez les chefs  
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d’entreprise, que chez les salariés, chez 
les femmes elles-mêmes et même chez 
les formateurs ou dans les instances 
administratives. Il s’agit donc d’un pro-
blème collectif qui nous concerne tous.  
Enfin, même la pratique syndicale, qui reflète 
la réalité des entreprises, devrait s’interroger 
sur la mixité de sa propre population.
Pour conclure, il serait intéressant de 
créer un lieu de ressources national pour 
recenser toutes les expérimentations 
existantes. Les artisans, au même titre 
que les salariés, sont concernés par les 
problématiques de mieux vivre au travail 
et souvent sur des problèmes de même 
nature. Enfin, la QVT est aussi une af-
faire de compétitivité et d’attractivité  
des métiers : il s’agit donc d’une démarche 
gagnant/gagnant. 

Isabelle MARSOLLIER

La QVT ne consiste pas seulement à 
améliorer la technique et la sécurité mais 
aussi à prendre en compte l’expression 
des salariés, l’articulation vie privée / vie 
professionnelle, la mixité des métiers, etc.

Jean-Claude GUILLAUME

Améliorer la QVT, c’est travailler en-
semble, construire ensemble, regarder 
l’avenir ensemble. Le partage de nos ré-
férences, de nos expériences, que nous 
soyons un homme ou une femme, salarié 
ou chef d’entreprise, est fondamental. 
Car les êtres humains ne sont pas des 
machines. C’est à nous d’inventer le futur 
pour les salariés du futur.

Gabriel MARTINEAU

Le fait que le chef d’entreprise et le sa-
larié travaillent main dans la main repré-
sente une forte valeur ajoutée pour l’en-
treprise et chacun y trouve son compte.

Jean-Michel DUPIRE

On parle de « compétitivité » mais je pré-
férerais que l’on utilise le terme de « per-
formance ». Car l’essentiel est la recon-
naissance du travail bien fait. Cela vaut 
pour le chef d’entreprise comme pour le 
salarié. L’important est que le client ait 
plaisir à s’en remettre à un artisan. Or ce 
dont nous souffrons le plus aujourd’hui 
est de ne pas pouvoir faire du bon tra-
vail, du travail de qualité. Travailler sur  
la QVT, c’est aussi travailler sur la qualité 
du travail, qui est tout de même l’objectif 
premier.
Au stade où en est le développement des 
CPRIA, nous avons besoin de travailler 
davantage en proximité pour garantir une 
plus grande lisibilité pour les salariés.

Guy CHARRE

Il faudra aussi réfléchir à l’envahissement 
des nouvelles technologies dans notre 
travail mais aussi dans notre vie person-
nelle. Cela fait partie de la QVT car cela 
représente un réel danger. Il faudra aussi 
envisager d’organiser davantage la ré-
flexion autour des bassins d’emploi car, 
au-delà des grandes métropoles, il y a 
aussi du potentiel dans ce domaine. 

Jean-Paul BRAUD

Les perspectives d’emploi dans les en-
treprises industrielles sont faibles, voire 
nulles. D’ici 20 ans, il n’y en aura presque 
plus. Il faut donc s’attendre à un retour 
massif de l’emploi vers les entreprises ar-
tisanales de proximité.
Dans le cadre des négociations, la ques-
tion de la qualité du travail a été abordée 
récemment. Il s’agit en effet d’un élément 
incontournable pour la pérennité de nos 
entreprises, qui recoupe le sujet de la 
qualité de la formation et, notamment, de 
la formation tout au long de la vie. Lors 
des prochains Comités Paritaires inter-
professionnels Régionaux pour l’Emploi 
et la Formation Professionnelle (CO-
PAREF), ce sera l’un des éléments pri-
mordiaux de la réussite de ce travail par-
tenarial que nous aurons à mener dans 
les régions. On voit très bien, en effet, 
comment s’orientent les financements de 
ces formations professionnelles. 
Le risque que l’on prend en y partici-
pant au titre de l’UPA est de n’avoir 
qu’une seule représentation au sein de 
ces COPAREF face aux grandes cen-
trales nationales que sont le Mouvement 
des Entreprises de France (MEDEF) et la 
Confédération Générale des Petites et 
Moyennes Entreprises (CGPME). Néan-
moins, d’un point de vue pragmatique, 
nos entreprises ont besoin de travailler 
en partenariat avec les organisations 
syndicales de salariés pour des objec-
tifs communs tels que la pérennité et la 
proximité de nos entreprises. Toutes ces 
pistes doivent aboutir à un travail com-
mun au service des entreprises et de 
leurs salariés. Car sans projet commun il 
n’y a pas d’avenir.

Atelier 2 : la qualité 
 de vie au travail
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L’atelier est présidé  
par Marcel BLONDEL.  

Les rapporteurs sont  
Philippe ANTOINE et  
Elisabeth FESSART .

Atelier 3 : le dialogue social
Régis MORNET, CPRIA Pays de la Loire (CFDT)
Claude FAYE, CPRIA Aquitaine (CFE-CGC)
Marcel BLONDEL, CPRIA IDF (CFTC)
Philippe ANTOINE, CPRIA PACA (CGT)
Patrick GARDIN, CPRIA Poitou-Charentes (FO)
André ABGUILLERM, CPRIA Bretagne (UPA)
Elisabeth FESSART, Secrétariat de la CPRIA Pays de la Loire (UPA)

SONT PRÉSENTS  
À LA TRIBUNE

Marcel BLONDEL 

Comme vous le savez, les Commissions 
Paritaires sont issues d’un accord signé 
en 2001 par les partenaires sociaux, 
l’UPA et les 5 confédérations de syndi-
cats de salariés. Certains ont énergique-
ment combattu cet accord durant près 
de 10 ans. Avec le recul, nous pouvons 
estimer que le travail réalisé par les par-
tenaires sociaux signataires a été positif. 
Cet atelier consacré au dialogue social va 
notamment nous permettre de présenter 
des expériences en région et de répondre 
à vos questions. La séance plénière de 
l’après-midi sera l’occasion d’une res-
titution de nos travaux. Les CPRIA sont 
arrivées à maturité, il reste maintenant  

à voir quelles lignes d’action nous  
devons considérer pour la suite.  
À mon sens, nous devrons notamment  
travailler en insistant sur la visibilité  
des Commissions et de leurs travaux  
vis-à-vis de l’extérieur. Une CPRIA a pour 
vocation l’aide au dialogue social, l’accès 
à l’emploi, la connaissance des métiers  
et des besoins des entreprises (recrute-
ment gestion prévisionnelle), les condi-
tions de travail, la santé, la sécurité  
et  l ’hygiène, les act iv i tés sociales  
et culturelles. Cet atelier traite du dia-
logue social, élément fort dans l’artisanat 
et le commerce de proximité. 

Philippe ANTOINE

Cet atelier sur le dialogue social doit 
nous permettre de faire un point,  
point à la fois particulier et général.  En effet,  
des négociations sont actuellement  
ouvertes sur le dialogue social et la repré-
sentativité. L’ensemble de nos organisa-
tions sont a tour de la table, avec le MEDEF  
et la CGPME. 
Qu’est-ce que le dialogue social ?  
Qu’est-ce qui le fonde ? La première 
fondation du dialogue social est un pro-
jet d’entreprise, un capital, une direction 
et du travail. Nous ne pouvons donc 
pas considérer le travail uniquement 
comme un coût. Il participe de l’essence  
de l’entreprise. Qui plus est, les artisans 
le savent parfaitement. C’est d’ailleurs 
sur ces bases que nous avons construit 
le dialogue social dans l’artisanat.  
Certains passent leur temps à décrier 
nos constructions et attendent que cela 
ne fonctionne pas. Nous sommes cela  
dit à un tournant ; nous devons donc 
examiner ensemble nos difficultés et  
nos avancées. 
En termes de difficultés, nous savons que 
certaines CPRIA ne trouvent pas leurs 
marques actuellement. J’en citerai deux : 
la CPRIA Corse et la CPRIA Lorraine. 
Ces Commissions ont besoin d’aides 
et de soutiens pour que l’ensemble  
de nos CPRIA fonctionne. Se pose aussi 
la question des rapports dans les CPRIA.  
Les organisations syndicales et les diri-
geants des UPA sont les co-construc-
teurs de ces instances. Ils doivent  
pleinement en assumer la direction.  
Dans le cadre des orientations des CPRIA, 
il faut que des salariés issus des entre-
prises artisanales participent aux travaux.  
Nous avons quelques difficultés sur 
ce point. Se libérer de l’entreprise  

et des contraintes quotidiennes n’est  
pas simple. Dans une entreprise  
de 2 personnes, l’ouvrier qualifié qui a un 
travail à réaliser le jour de la réunion de la 
Commission ne peut pas être remplacé. 
En ce qui concerne l’aide au dialogue 
social dans l’entreprise, je ne choisis 
pas le mot de conciliation. Je voudrais 
plutôt m’appuyer sur l’exemple de la 
construction, mené en région PACA.  
Pour reprendre les termes choisis par 
tous les membres de la Commission, 
les organisations syndicales et l’UPA, 
« au titre de ses compétences, la CPRIA 
PACA aide au dialogue social dans l’en-
treprise, avec pour but de conseiller les 
entreprises artisanales et leurs salariés 
sur toute demande concernant l’appli-
cation des droits conventionnels, et plus 
largement sur les relations sociales de 
l’entreprise. Afin de rendre plus effec-
tive cette compétence, les organisations  
syndicales composant la CPRIA PACA 
ont décidé de nommer des référents terri-
toriaux ayant pour mission de renseigner, 
d’aider, de conseiller les salariés et les 
employeurs sur leurs droits convention-
nels, sur les relations sociales sans inter-
venir dans l’entreprise ». L’objectif est de 
se situer bien en amont de ce qui pourrait 
être un conflit. C’est une véritable évolu-
tion culturelle. En PACA, toutes les orga-
nisations ont mis en place des référents. 
Mais est apparu un problème de commu-
nication : le dispositif reste trop méconnu 
chez les artisans et les salariés. 
Dans nos CPRIA, un autre élément doit 
être cité : les COSCA et les associations 
d’activités sociales. Ces associations 
paritaires sont parfois soutenues par les 
DIRECCTE ou par les Conseils régio-
naux via des financements. Sur le fond, 
nous rencontrons des difficultés pour le  
développement des activités sociales 
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des CPRIA. Il y a ainsi des difficultés 
d’équilibre de gestion pour ces asso-
ciations. Il y a aussi une problématique 
d’accès de tous les salariés de l’artisa-
nat à ces avantages. Nous manquons  
de force de communication, d’autant  
que l’adhésion à ces associations est fa-
cultative pour les entreprises concernées. 
De surcroît, cette année, les Chambres 
de métiers, après une décision de  
l’APCMA, viennent de passer un accord 
avec OBIZ à destination des seuls artisans. 
Soit une structure parallèle aux réseaux 
associatifs que nous construisons.  
Cela ne rend pas lisible la volonté des 
artisans de développer les activités  
sociales pour leurs salariés. 
Des discussions nationales, voire une 
négociation, devraient aborder ces  
différents points et évoquer différentes 
thématiques, notamment :
• avoir un outil commun national ;
•  mutualiser des actions entre les CPRIA ;
• harmoniser les offres des CPRIA ;
• quid des interventions financières ? 
Reste que nous pouvons être satis-
faits du chemin parcouru ensemble. 
Mais nous devons encore aller plus loin. 
Sinon nous stagnerons ou pire nous 
régresserons. Il est temps que nos 
constructions servent d’exemples pour 
d’autres accords dans d’autres secteurs  
(particuliers employeurs, professions  
libérales,  etc). Comme je vous le disais, 
une négociation est en cours sur le 
dialogue social et la représentativité.  
Les propositions du MEDEF ne prenaient 
absolument pas en compte le dialogue 
social pour les salariés des entreprises 
de moins de 50  personnes, c’est-à-dire 
nos entreprises. Ce n’est pas acceptable 
car à l’inverse, les CPRIA sont une base 
évidente de ce qui peut être construit 
dans les entreprises de moins de  

50 personnes. Pour les millions de  
salariés de l’artisanat et du commerce de 
proximité, il existe un véritable droit au 
dialogue et social et à la représentation. 

Elisabeth FESSART

Le thème de notre atelier est très large. 
Et de fait, nous allons aborder de ma-
nière très ample plusieurs thématiques.  
Je reviens tout d’abord sur la construc-
tion de ce dialogue social dans l’artisanat.  
Les CPRIA sont le fruit d’une réflexion  
en amont des organisations que nous 
représentons. Il s’agissait de trouver le 
moyen de combler un vide sur le terrain 
puisque, dans les petites entreprises,  
il n’y avait pas de représentation orga-
nisée et légalisée. Nous avons toujours 
estimé que ce vide était préjudiciable pour 
le devenir des entreprises et des salariés. 
Cette forme de représentation sociale, 
via les CPRIA, est en définitive une  
innovation sociale. C’est une forme  
externalisée, hors de l’entreprise car  
il peut être difficile dans une structure de 
2  ou 3 personnes de trouver du temps  
pour parler de ces questions, sans par-
ler des moyens humains et financiers.  
Les Commissions Paritaires sont des 
espaces d’échange et de dialogue pour 
favoriser la connaissance mutuelle entre 
organisations d’employeurs et organisa-
tions de salariés. 
Au bout de trois ans, nous constatons que 
tout le territoire est couvert. Comme le notait 
Philippe ANTOINE, des régions peuvent 
connaître des difficultés particulières.  
Il faut alors examiner comment nous pou-
vons améliorer un fonctionnement pous-
sif de la CPRIA locale. Mais globalement,  
les CPRIA ont déjà eu un grand mérite.  
Dans nos entreprises, les syndicats de sa-

lariés sont très peu présents. À l’inverse, 
l’UPA, pour les mêmes raisons, connaît 
très mal le fonctionnement des syndicats  
de salariés. Des clichés sont en outre  
parfois véhiculés. Grâce aux CPRIA, 
nous avons pu ensemble être dans 
l’échange et la construction de projet.  
Les Commissions ont permis tout ce tra-
vail de connaissance réciproque qui était 
indispensable pour continuer à avancer.  
Sans cela, nous serions restés sur 
des idées reçues et nous aurions été 
plus dans la confrontation que dans la 
construction. À mon sens, le premier bé-
néfice des CPRIA est d’avoir pu installer 
cet échange constructif entre nous. 
Les CPRIA ont donc trois ans. Il faut dé-
sormais poursuivre le développement. 
Cet atelier est l’occasion de réfléchir en-
semble sur la forme même du dialogue 
social, sur le fonctionnement des CPRIA, 
qui peut être certainement amélioré, 
et sur les thématiques de discussion.  
Nous allons d’ailleurs partager ce jour dif-
férents chantiers menés dans les régions. 
Nos instances nationales ont certes dé-
terminé des grandes thématiques pour 
les travaux et les réflexions des CPRIA 
mais ces dernières ont conservé une 
certaine liberté. Cela a permis de creu-
ser des thématiques très diverses.  
Durant notre atelier, des témoi-
gnages permettront de les détailler.  

Parallèlement, il y a peut-être encore des 
thématiques qui n’ont pas encore été 
examinées et qui devront émerger. 
Les travaux de l’atelier seront restitués 
cette après-midi, en séance plénière. 

Jean-Luc JOSSO,  
CPRIA Bretagne (CFTC)

En Bretagne, nous avons lancé une as-
sociation d’œuvres sociales avec Viv’Arti. 
La plupart des associations comparables 
ont des difficultés pour boucler la fin d’année. 
À un moment donné, il faudra bien se 
passer des aides de la DIRECCTE ou du 
Conseil régional. Comment donc arriver 
à s’autofinancer ? L’artisanat participe au 
développement du tissu social de chaque 
petite ville. L’équipe locale de basket 
ou de football va chercher des subven-
tions chez les artisans. Si les grosses 
entreprises ont toutes des Comités  
d’Entreprise qui fonctionnent, il serait 
normal que dans l’artisanat, on puisse 
apporter les mêmes types de services.

André ABGUILLERM

Joue en premier lieu la volonté politique. 
Si du côté employeur comme du côté sala-
riés, nous sommes motivés, nous y arrivons. 

Atelier 3 :  
le dialogue social

Philippe ANTOINE,  
CPRIA PACA (CGT)
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Les financements existent et le système 
fonctionne relativement bien même si la 
Bretagne est sans doute plus avancée 
sur ce sujet que d’autres régions. Nous 
n’avions pas attendu l’application de l’ac-
cord pour nous lancer dans l’exercice car 
nous avions estimé que de telles œuvres 
sociales étaient une nécessité, pour les 
entreprises comme pour les salariés.  
Nous avons la volonté d’avancer, avec 
5 réunions annuelles. Notre Secrétaire 
générale est très active pour monter  
les dossiers. Viv’Arti est une associa-
tion sociale et culturelle. Nous travaillons  
aussi sur l’amélioration des conditions 
de travail ; des actions sont d’ailleurs 
prévues prochainement. Nous avons 
travaillé sur des cellules de médiation. 
Nous pouvons donc travailler ensemble 
et avancer dans nombre de domaines. 

Yann DANIEL,  
CPRIA Bretagne (CGT)

Je reviens sur les activités sociales 
et culturelles et l’association Viv’Arti.  
La CGT estime que cette association 
constitue la partie la plus visible de ce qui 
se fait aujourd’hui au niveau des CPRIA. 
Nous avons encore besoin de faire 
connaître l’association puisque trop peu 
d’artisans et de salariés en bénéficient 
aujourd’hui. Comme le disait mon ca-
marade de la CFTC, nous sommes sous  
perfusion au niveau des subventions et 
cela ne va pas durer. La question est donc 
celle de l’avenir de notre association.  
Je crois savoir qu’au niveau national  
le même enjeu se retrouve dans plusieurs 
régions.  En Bretagne, nous insistons sur 
la nécessité de faire vivre cette association. 
Nous y mettons donc les moyens hu-
mains et un groupe de travail a été créé 

pour tenter de cernes les pistes d’évolution 
possibles face au constat des difficultés 
de trésorerie. Les CPRIA ont trois ans 
mais en Bretagne, nous travaillons depuis 
2002 sur ces sujets. La situation actuelle 
n’est plus tenable. Si nous voulons dé-
velopper les CPRIA et faire connaître le 
dialogue social en direction des artisans 
et des salariés, il faut passer à la vitesse 
supérieure. Je souhaite donc que cette 
journée nationale des CPRIA permette de 
faire émerger des solutions. Les activités 
sociales et culturelles sont une vitrine 
des actions conduites pour les salariés 
de l’artisanat. Nationalement, il faut une 
implication plus claire, notamment de l’UPA, 
pour que nous puissions redimensionner 
l’activité au niveau des régions. 

Claude FAYE

L’Aquitaine est dans la situation d’une 
majorité de régions. Se pose la question 
de l’équilibre des finances. Nous sommes 
donc dans le même bateau. Nous devons 
certainement mettre l’accent sur la com-
munication. Nous nous interrogeons en 
outre sur un aménagement de l’offre pour 
être davantage qualitatifs que par le passé. 
J’espère que cela fonctionnera.

Patrick GARDIN

Je ne suis pas totalement d’accord sur 
les termes employés. Les COSCA ne 
sont pas une vitrine. C’est la CPRIA qui 
doit être mise en avant. Le COSCA est 
une marchandise. Quoi qu’il en soit, 
coté financements, tout le monde a les 
mêmes problèmes. Des portes sont plus 
difficiles à ouvrir que d’autres. L’UPA et 
les organisations en créant les CPRIA 

en ont ouvert une. Après un processus  
de 10 ans, nous arrivons depuis 3 ou 
4 ans à discuter ensemble. Il s’agit d’un 
vrai dialogue. Il faut maintenant faire  
remonter au niveau national (et cela 
a déjà été le cas) le problème actuel.  
Nous ne trouverons pas de solution  
au sein de nos CPRIA, même si nous de-
vons poursuivre nos efforts pour ouvrir 
davantage les portes des entreprises. 
Si l’on veut que les salariés adhèrent,  
il faut déjà que l’entreprise adhère. 
C’est le premier filtre. Mais le COSCA 
ne doit pas être notre seule prestation.  
Nous devons avoir d’autres marchandises. 

Christine CANALE,  
CPRIA Rhône-Alpes (CGT)

Pour faire suite aux propos introductifs 
de l’atelier, nous avons maintenant une 
expérience de dialogue social dans les 
régions. Nous pouvons donc dresser un 
bilan et lister ce qui fonctionne et le reste. 
Mais nous ne pouvons pas en rester là. 
On pointe en effet différentes interroga-
tions depuis quelques temps, dans nos 
CPRIA respectives comme à l’échelle  
nationale puisque ce n’est pas la pre-
mière fois que nous nous rencontrons. 
Il faut identifier les difficultés auxquelles 
nous sommes confrontés pour mieux les 
dépasser ensemble.
Pour lister ce qui fonctionne, je citerai 
la lutte contre les représentations ha-
bituelles et les clichés, la connaissance 
mutuelle, la réflexion commune dans un 
bon collectif de travail, le fait de donner 
du sens au dialogue social car nous nous 
mettons d’accord sur des situations, 
des constats et des projets. Il y a eu par 
exemple des projets sur les conditions 
de travail, des travaux avec les ARACT,  

des diagnostics réalisés, etc. Des besoins 
ont été identifiés pour des salariés et des 
représentants qui n’étaient pas couverts 
par des mutuelles. Les activités sociales 
et culturelles pour les entrepreneurs comme 
pour les salariés ont un autre exemple 
d’actions entreprises. Ce sont là autant de 
projets co-construits, auxquels nous don-
nons du sens mais que nous ne pouvons 
pas déployer. La difficulté est à ce niveau. 
Cette carence de déploiement ne tient pas 
à l’UPA ou aux 5 grandes organisations 
mais au fait que la norme en France est po-
sitionnée par des accords nationaux inter-
professionnels ou des accords de branche. 
C’est une problématique de non-applica-
tion car les CPRIA sont très transversales 
à l’échelle interprofessionnelle sur un ter-
ritoire. Cela renvoie à des problématiques 
dont il faudra discuter au niveau national.
Pour les activités sociales et cultu-
relles, chacun agit dans son coin dans 
les différentes CPRIA. Nous avons du 
mal à les déployer auprès des salariés.  
Nous devons franchir ce cap pour que les 

Atelier 3 :  
le dialogue social

Christine CANALE,  
CPRIA Rhône-Alpes (CGT)
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salariés de l’artisanat aient une visibilité 
des conséquences du dialogue social à 
l’échelle de leur secteur. Nous devons 
reconnaître que les salariés de l’artisanat 
n’identifient pas, ou mal, les sujets de 
discussion de la CPRIA ni ses actions. 

Marcel BLONDEL

Je note vos propos sur les orientations 
que le national pourrait éventuellement 
prendre en matière de dialogue social. 

Régis MORNET

Comme Madame le disait, nous de-
vons largement communiquer pour que  
les œuvres sociales soient connues  
des salariés. C’est une grande avancée 
pour l’artisanat et les salariés. Le COSCA 
est une belle avancée mais personne 
n’est au courant de ce qui se passe !

André ABGUILLERM 

Des lacunes apparaissent sur tout  
le territoire. Même chez nous, nous  
devons consolider ce que nous faisons. 
Des ambitions existent en matière de dia-
logue social mais nous devons agir tous 
ensemble, sur le terrain, pour faire connaître 
ce qui existe. C’est, pour reprendre un slo-
gan connu, être plus forts ensemble. 

Corine LANTHEAUME,  
CPRIA Aquitaine (CFDT)

La nouvelle carte Artisan vient de faire 
son apparition. Au vu des réactions de 
la délégation employeur de notre côté, 

une question apparaît : qui pilote le ba-
teau de l’UPA ? Certains en effet ont 
paru découvrir la carte ! Par ailleurs, 
assez souvent, la question des comités 
des œuvres sociales et culturelles est 
apparue comme le plus petit dénomina-
teur commun. C’était donc un point sur 
lequel on pouvait se mettre d’accord.  
Du coup, j’ai l’impression que certains ont 
eu le sentiment qu’il était inutile de faire 
autre chose. C’est dommage car le dia-
logue social ne peut pas se limiter à des 
œuvres sociales et culturelles. En tout état  
de cause, à notre niveau, le poids du natio-
nal paraît être démesuré. Notre sentiment 
est d’être constamment sous tutelle. 
Cela grève l’avancée et la mise en place 
de pistes de réflexion sur des questions 
importantes comme les conditions de 
travail ou l’accès à l’apprentissage.
Elisabeth FESSART disait que nous 
avions dépassé la question de nos repré-
sentations réciproques. Ce n’est peut-
être pas encore totalement le cas mais 
c’est effectivement un point positif.  
Nous avons commencé à nous découvrir. 
Pour préciser mon point de vue sur la 
CPRIA, qui peut paraître en partie brutal,  
je note que je siège en commission pari-
taire de dialogue social pour l’agriculture, 
commission qui existe depuis 30 ans. 
C’est donc toujours un choc pour moi 
de voir la difficulté à mettre une struc-
ture pratique simplement en route.  

Je reconnais que nous n’avons pas en face  
de  nous  un  seu l  emp loyeu r  ma is  
plusieurs organisations, ce qui ne facilite 
pas les choses. 

Yves BARD,  
CPRIA Bourgogne (UPA)

En matière d’œuvres sociales, nous  
menons une expérience conjointe avec  
la Franche Comté. Nous ne sommes 
pas aussi avancés que d’autres régions. 
Nous sommes en train de réfléchir  
à la mise en place d’un comité des 
œuvres sociales. Nous avons considéré 
ce qui avait été fait dans d’autres régions.  
Nous avons constaté que toutes les as-
sociations qui avaient mis en œuvre le 
comité des œuvres sociales avec des 
salariés étaient face à des difficultés fi-
nancières du fait de l’arrêt des finance-
ments publics qui permettaient de payer 
le salaire des développeurs. Nous avons 
considéré que nous ne pouvions pas 
prendre un tel risque ; nous réfléchissons 
donc à une autre formule avec un pres-
tataire, sans risque salarié propre. Nous 
nous sommes réunis à deux régions en 
considérant en outre que nous étions 
plus forts ensemble. Notre but est que le 
dispositif soit viable et pérenne. Élargir le pé-
rimètre des artisans et des salariés éligibles 
au dispositif nous a donc paru pertinent. 

Dans le cadre de notre démarche, nous 
avons aussi interpellé le national en lui di-
sant que la communication et la lisibilité 
de ce qui existe posent problème. Il y a 
en effet autant de noms et de dispositifs 
développés que de régions, ou presque. 
La question d’une identité commune va 
se poser. Sinon, nous ne parviendrons à 
rien. Peut-être plus que le national, des 
représentations des régions pourraient 
par exemple définir un cahier des charges 
commun à tout le monde pour que les 
salariés et les artisans puissent bénéficier 
de la même offre sur tout le territoire. De 
plus, si l’assiette des dispositifs était na-
tionale, la pérennité des œuvres sociales 
serait assurée de fait. 

Laurence GAUZERE,  
CPRIA Poitou-Charentes (UPA)

Nous avons créé Viv’Arti Poitou Cha-
rentes en 2012. Nous allons donc enta-
mer notre 4e année d’existence en 2015. 
Nous sommes confrontés aux mêmes 
difficultés de pérennisation du service 
puisque nous avons un ETP qui anime 
le COSCA. Au niveau du territoire, nous 
avons tenté de nous prendre en main et 
de tout revoir, notamment les techniques 
de commercialisation, le marketing,  
le budget et le calcul de marge nette 
(les tarifs étant différenciés selon les pu-
blics). Dans le cadre d’un dispositif local 
d’accompagnement de 5 jours, nous 
travaillons sur ces questions avec un 
consultant. Nous avons constaté que les 
territoires avaient de fortes disparités au 
niveau des opérateurs puisque l’implan-
tation des prestataires est très variable 
selon les zones. 
Nous sommes prêts à partager les 
conclusions de nos travaux. En tout 
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état de cause, la mutualisation pourrait 
être intéressante pour enrichir l’offre  
de  serv ices .  Cet te  o ff re  do i t  cor-
respondre aux besoins du terra in.  
Nous sommes d’ailleurs en train de 
conduire une enquête sur échantillon 
pour cibler le profil type de nos adhérents 
et leurs attentes vis-à-vis d’un COSCA.  
Les conclusions sont attendues pour  
la fin décembre 2014. 

Marcel BLONDEL

Dans cet atelier, les questions liées  
au financement apparaissent de plus 
en plus fortement. Nous le savions.  
Toutes les régions ont ce problème. Les 
partenaires sociaux au niveau national 
discuteront de cette problématique pour 
trouver une solution. Certains parlent 
de mutualisation pour consolider ce qui 
a été construit, mais il était important de 
partir de la région. Cela nous a enrichi mu-
tuellement.

Jean-Marie BARRIERE,  
CPRIA Aquitaine (FO)

Notre COSCA, comme d’autres, est 
confronté à des problèmes financiers. 
Au cours de l’année 2014, nous avons 
eu des échanges sur d’autres sujets. 
Nous sommes arrivés à nous demander 
si tel ou tel thème pouvait être creusé 
en plus des COSCA. Je rejoins Patrick 
GARDIN, le COSCA n’est qu’un produit 
de la CPRIA. Il faut développer les dif-
férents produits que propose la CPRIA 
en allant par exemple creuser des sujets 
non couverts par les conventions col-
lectives ou les ANI. Nous sommes dans 
une période de crise. C’est difficile pour 

tout le monde. Nous travaillons dans un 
milieu qui ne maitrise pas forcément tout  
l’environnement. C’est pour cela qu’il 
pourrait être légitime de creuser des pistes  
qui répondent aux besoins des salariés  
et des artisans. 

Elisabeth FESSART

Je ne reviens pas sur le COSCA des 
Pays de la Loire, je note simplement que 
nous partageons les préoccupations  
exprimées. Je voudrais cela dit revenir 
sur deux éléments.
Premièrement, le COSCA a été présen-
té par certains comme une « vitrine » de  
la CPRIA. Des opinions divergentes 
ont été exprimées. Au début du fonc-
tionnement de notre CPRIA, nous nous 
sommes interrogés sur ces questions 
de visibilité. Le financement du dialogue 
social dans l’artisanat s’appuie sur une 
taxe que payent les entreprises. Il nous a  
semblé important d’être en mesure de 
leur présenter des travaux menés dans 
le cadre de ce 0,15. En clair, que fai-
sons-nous de votre argent en faveur du 
dialogue social ? Dans ce cadre, la CPRIA 
avait convenu de travailler sur plusieurs  
thèmes simultanément, soient le COSCA  
puis le livret d’accueil. Ce sont donc 
des produits que l’on peut rendre vi-
sibles, tangibles pour les entreprises.  
Dès le départ, il nous avait paru impor-
tant d’asseoir en quelque sorte la visibili-
té de la CPRIA au travers de ces produits.  
Ces produits comme le livret d’accueil 
furent des bases partagées entre le chef 
d’entreprise et le salarié. Au moment de 
l’embauche par exemple, le contrat de  
travail permet de revenir sur les droits  
et devoirs des signataires, le droit à  
la formation, les congés payés, etc. 

Deuxièmement, la question de la diffusion 
de l’information sur les travaux menés  
en CPRIA est cruciale. Nous vivons ef-
fectivement une période charnière.  
Nos détracteurs affirment que ce qui est 
fait en CPRIA ne vaut pas grand-chose. 
Cette position met en lumière nos ca-
rences dans la diffusion de l’information. 
Les entreprises artisanales sont dévelop-
pées sur tout le territoire. Il est de fait ma-
laisé de toucher toutes les entreprises et 
de faire en sorte que chaque chef d’en-
treprise soit un vecteur de la diffusion 
des informations auprès de ses salariés. 
Nous pourrions d’ailleurs en débattre  
car même nous, à l’UPA, n’avons pas 
trouvé la recette miracle. Apparaissent 
les questions des moyens humains et 
financiers mais de fait les interrogations 
sont diverses : 
• sur quoi communiquons-nous ?
• comment nous y prenons-nous ?

Pascal ROUSSEAU,  
CPRIA Languedoc Roussillon (CGT) 

Dans notre région, la CPRIA a très bien 
fonctionné durant deux ans. Mais elle ne 
produit plus depuis 2 ans. Nous comptons 
en outre 5 CPDIA qui fonctionnent plus 
ou moins bien. La CPRIA ne fonctionne 
plus car nous avons une probléma-
tique UPA / Confédérations / Chambre 
de métiers. Nous ne pouvons pas 
continuer à avoir une guerre perma-
nente entre les confédérations, la struc-
ture UPA et les Chambres de métiers.  
C’est le cas dans notre région et cela 
plombe le fonctionnement de la CPRIA 
comme celui des produits que nous 
avons mis en place (Mutuelle d’en-
treprise, COSCA). Le travail a été fait  
durant deux ans mais il n’est pas pris  

en compte ni diffusé dans les entreprises 
du fait d’une absence de volonté politique  
en amont. 
À quoi sert le dialogue social ?  
La question se pose si c’est juste pour 
se réunir entre nous, d’autant que  
nous nous entendons très bien entre 
l’UPA et les 5  confédérations salariées.  
On peut produire, comme ce fut notre cas 
par le passé, mais maintenant il faut pas-
ser le cap de la diffusion sur les territoires.  
Sinon cela impactera le dialogue social 
dans les CPRIA mais aussi des enjeux 
plus vastes comme les négociations  
en cours, dans un contexte d’attaques 
permanentes du MEDEF, ou les discus-
sions sur les COPAREF. 
Ce sont là des éléments qui doivent 
être cadrés au niveau national.  
Pour reprendre un exemple cité, le ré-
seau OBIZ mis en place par le réseau des 
Chambres de métiers est inacceptable du 
moment que nous avons décidé de tra-
vailler ces questions au sein des CPRIA.  
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Dans ma région, on compte 160 000 
artisans et salariés de l’artisanat.  
Le budget pour le COSCA de l’arti-
sanat était basé sur 1 200  adhésions 
de salariés, d’artisans et de retraités 
de l’artisanat. Cela ne me paraît pas  
extravaguant. Mais nous avons eu 
150  adhésions. Idem pour la mutuelle, 
pour laquelle nous avons quelques  
dizaines d’adhésions. Il faut diffuser  
le travail capitalisé durant des années  
et toucher les entreprises, les chefs d’en-
treprise et les salariés. 
Des promesses ont été faites aux  
DIRECCTE et aux Conseils régionaux.  
Or nous nous rendons compte que nous 
ne sommes pas en capacité de produire 
un travail permettant de valider les inves-
tissements et les budgets passés. 

Marcel BLONDEL

L’absence de compromis au sein du 
camp patronal handicap votre région. 
C’est d’autant plus regrettable que 
le Languedoc Roussillon était parmi  
les premières régions à avoir lancé  
sa CPRIA.

Claude FAYE

Le COSCA est un sujet de discussion 
pour nous tous. Il faut se pencher sur la 
question, sous une forme qui reste à définir. 
Toutes les régions ont la volonté de faire 
mieux que ce qui est fait aujourd’hui. 
Jean-Marie BARRIERE a soulevé un point 
intéressant pour dépasser la seule ques-
tion des COSCA. Quid des champs d’ex-
ploration sur lesquels la CPRIA pourrait 
travailler puisque nous devons continuer 
à avancer malgré les soucis que nous 
connaissons les uns et les autres ? 

Jean-François MILLIAT,  
Secrétaire confédéral de la CFDT

On peut poser la question des COSCA 
dans les régions mais il faut aussi voir la 
question des COSCA dans les branches. 
En CPRIA Limousin, nous avons eu ré-
cemment un débat avec un représentant 
patronal, garagiste. Pour ce secteur,  
il existe un accord de branche :  
40 000 salariés de petites entreprises bé-
néficient de diverses dispositions sociales.  
Dans le bâtiment, on trouve des chèques 
vacances. Dans le commerce, il existe  

de fonds sociaux de branche pour aider 
des salariés en difficulté. Bon nombre 
d’artisans nous disent qu’ils ont mis ces 
dispositifs en place pour fidéliser leurs 
salariés. Si un état de lieux doit être  
dressé, il faut considérer ces différents 
niveaux, l’efficacité du dialogue social de 
branche et voir qui est concerné par les 
accords signés. Il faut surtout considérer 
les salariés de l’artisanat qui n’ont aucun 
accord de branche.
Comme on l’a vu pour les projets en ma-
tière d’emploi des jeunes ou de condi-
tions de travail, ce qui fonctionne montre 
que certaines CPRIA ne se lancent pas 
dans 50  chantiers en même temps.  
L’accent est mis sur un dossier ; pour 
l’emploi des jeunes par exemple, il y a 
eu un diagnostic partagé, des actions 
conduites puis une évaluation en fin 
d’année – plus de 1 000 contrats jeunes 
ont été signés. Pour les conditions de 
travail, une autre CPRIA a choisi de fi-
naliser un document pour les artisans  
et les salariés. Pour la conduite de pro-
jet, il faut un diagnostic partagé, le temps  
de la conduite des actions définies pari-
tairement et une évaluation. 

André HERZOG,  
CPRIA Alsace (UPA)

Notre CPRIA a, elle aussi, estimé qu’il 
était vital de davantage communiquer 
auprès des salariés des entreprises  
et des chefs d’entreprise. À cet effet, 
nous avons mis en place un site inter-
net qui est un moyen de communication 
intéressant à nos yeux. Nous sommes 
en outre de train de travailler sur des  
affiches CPRIA.

Jean-Marie BARRIERE

On parle beaucoup ces temps-ci de mé-
diation ou d’échanges. Pour les petites  
entreprises, pourquoi ne pas avoir des in-
terlocuteurs, salariés comme employeurs, 
qui puissent rentrer dans ces entreprises 
pour débattre de soucis de salariés, pas 
forcément de licenciements  ? À l’heure 
actuelle, quand la médiation échoue,  
on sait que des acteurs apparaissent  
et demandent de l’argent aux artisans. 

Alain RAU, CPRIA PACA

Pour les CPRIA, les œuvres culturelles et 
sociales sont un fort enjeu de notoriété. 
L’offre culturelle et sociale est constituée 
de produits standard. D’autre part, la de-
mande de l’artisanat est une demande 
atomisée. Nous sommes donc dans une 
logique de fédération nationale d’achat  
en quelque sorte, comme la FNAC jadis, la 
Fédération Nationale d’Achat des Cadres. 
Il faut jouer sur les effets de taille pour  
disposer d’une offre standard de la 
meilleure qualité possible. À mes yeux,  
les CPRIA au niveau régional n’ont pas 
le potentiel suffisant pour faire jouer la 
concurrence entre les prestataires. 
La véritable plus-value des CPRIA couvre 
le sur-mesure au niveau régional et  
départemental, quand il faut concevoir 
des actions qui répondent à des besoins 
régionaux ou départementaux. 

De la salle

Pour revenir sur les propos de Pascal 
ROUSSEAU, ne parler que de la respon-
sabilité des employeurs dans le non-fonc-
tionnement de la Commission Paritaire 
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Languedoc Roussillon est réducteur.  
Le fonctionnement est collectif. Il peut 
exister des mésententes ou des freins ici 
ou là mais c’est bel et bien un faisceau de 
facteurs qui doivent être considérés. 

Alain GUILLOT,  
CPRIA Rhône-Alpes (CFDT)

Je reviens sur l’histoire de la représentati-
vité, de décembre 2012. Les salariés des 
entreprises de moins de 10 devaient voter  
la représentativité. C’est là que com-
mence le dialogue social. L’État avait lar-
gement communiqué sur ces élections. 
En Rhône-Alpes, cela concernait près 
de 200 000 salariés électeurs. Seuls 10 % 
des personnes ont voté. Il faut regarder 
cette base du dialogue social. Les grandes 
centrales salariées représentent moins de 
6 % des salariés. Et que représente l’UPA 
avec ses différentes branches ?

La CPRIA Rhône-Alpes n’a pas encore  
lancé d’activités sociales et culturelles.  
Dans la région, nous avons plus  
de 20 associations inter-CE, créées pour 
la plupart dans les années 70. Il y a des 
associations de proximité qui sont prêtes 
à répondre aux besoins des salariés  
de l’artisanat. De plus, la région a trois 
réseaux nationaux implantés localement. 
Nous ne nous sommes pas lancés car 
nous pensons que sans obligation au  
niveau d’une branche en région nous n’y 
arriverons pas. Le sujet doit donc être 
discuté au niveau des branches avant  
de redescendre dans les territoires. 

Philippe BREMOND,  
CPRIA Pays de la Loire (UPA)

Je suis membre d’une CPRIA depuis peu 
mais à mon sens, en trois ou quatre ans, 
nous avons réussi à construire un véritable  
réseau pour un vrai dialogue entre nous. 
C’est une belle performance. Cela dit, les 
attentes pour aller plus haut et plus loin 
sont indéniables. Chaque CPRIA a ses 
ambitions et cela a permis aux Com-
missions d’avoir chacune une identité.  
Mais désormais nous pourrions avoir une 
idée en commun ; cela serait plus facile 
pour la communiquer. 

Elisabeth FESSART

Alain GUILLOT rappelait les faibles 
taux de participation au vote de 2012.  
Mais ce n’est pas parce que les taux de 
participation aux élections sont faibles 
que les citoyens ou les salariés se désin-
téressent des problématiques actuelles. 
Reste la question de ce que nous met-
tons derrière le terme de dialogue social.  

En reprenant ma casquette de secré-
taire technique de la CPRIA Pays de la 
Loire, nous avions considéré, dès les 
rencontres préliminaires, que nous étions 
des représentants de nos organisa-
tions et que nous avions donc tous nos 
manières d’aborder le dialogue social.  
Pour autant, nous nous réunissons pour 
tenter ensemble de réfléchir et de défi-
nir des sujets qui intéressent les actifs  
de notre secteur. En amont de l’installation  
de la CPRIA, nous avons lancé une  
enquête auprès des chefs d’entreprise et 
des salariés. Faute de moyens, nous n’avons 
pas interrogé les 54 000 entreprises de 
notre région mais nous avons mis en 
place un panel et obtenu 2 000 réponses. 
Cela nous a permis d’identifier des axes 
sur lesquels les actifs – employeurs et sa-
lariés, souhaitaient que l’on engage nos 
travaux. Le Comité des œuvres sociales 
a été le premier chantier. Il est arrivé  
en tête des réponses, très largement. 
Nous avons maintenant 5 ans d’expérience.  
Il pourrait être intéressant de retourner  
vers les actifs, chefs d’entreprise et salariés  
de l’artisanat, pour être en parfaite  
adéquation avec leurs attentes. Les actifs  
de nos secteurs seront d’autant plus 
intéressés par nos actions en matière  
de dialogue social que les sujets  abordés 
sont au cœur de leurs préoccupations. 

Sabine DUMENIL,  
CPRIA Champagne Ardennes (CGT)

Je reviens sur la conception du dialogue 
social car, à la limite, tous les ateliers de 
la matinée auraient pu être inclus dans 
un ensemble « dialogue social ». Cela dit, 
en CPRIA, dans nos régions, nous fixons 
des priorités en fonction de nos réalités 
territoriales. Des avancées sont inter-

venues et j’espère que cela va dans le 
sens des salariés. Mais je suis inquiète 
pour l’avenir car depuis le début de nos 
débats, j’entends parler de finances pu-
bliques et de moyens pour faire vivre ce 
dialogue social territorial. Nous avons eu 
tous tendance, CGT comprise, à attendre 
des moyens des DIRECCTE et des collec-
tivités, notamment les Conseils régionaux. 
Or les budgets en cours prévoient des 
moyens à la baisse, pour les collectivités 
locales comme pour l’Etat. Ce sont des 
choix politiques. S’ajoute à cela la ré-
forme territoriale, en débat à l’Assemblée. 
Que vont devenir certaines régions, que 
vont devenir certaines CPRIA, comme 
la mienne ? Champagne Ardenne est 
une région peu dense, le risque est celui 
d’une perte de proximité. 
Outre les œuvres sociales, un autre  
sujet est l’égalité hommes / femmes. 
L’Observatoire régional de l’égalité a du 
mal à vivre, pour des raisons de moyens 
notamment. Les clichés restent forts pour 
l’artisanat, y compris dans l’orientation 
des jeunes. Je me rappelle de discussions 
avec des garagistes ou des menuisiers qui 
n’avaient pas de toilettes pour femmes 
dans leurs locaux et qui regrettaient de ne 
pas pouvoir embaucher des apprenties. 
Des droits nouveaux pour les salariés 
supposent que les entreprises payent, 
et donc cotisent. Ce n’est pas au  
niveau des CPRIA que l’on peut traiter 
ces enjeux. Des accords de branche 
existent, fort heureusement.

Philippe ANTOINE

Les trois ateliers couvrent l’ensemble du 
champ des activités des CPRIA. En tant 
que rapporteur, je constate que nous 
avons largement débattu et listé plusieurs 
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suggestions pour le dialogue social.  
Je pense notamment à des suggestions 
de mutualisation et de travail en commun. 
Plus de 10 % de participation aux élec-
tions TPE était à mes yeux un bon taux 
de participation. Le taux de participation 
pour les Chambres des métiers est de 
16 %, je le rappelle, et 17 % pour les CCI. 
En ce qui concerne les CPRIA, avec les 
limites et les difficultés que nous avons 
mentionnées, y compris des enjeux in-
ternes que l’UPA doit régler dans cer-
taines régions, tout ce qui nous avons 
construit est indéniable. Pour le dialogue 
social en PACA, avec les référents, nous 
essayons d’inventer et d’aller de l’avant. 
Toutes les organisations syndicales ont 
été d’accord pour mettre des militants à 
disposition. Il faut encore faire des efforts 
en matière de communication pour que 
tout le monde soit au courant. Ce travail 
en amont évitera des procédures inutiles 
car l’on sait, quand une entreprise de 2 ou 
3 personnes est confrontée à une montée 
de tension, que les Prud’hommes sont 
souvent la voie choisie. 

Dominique MARQUAND,  
CPRIA Bretagne (UPA)

En ce qui concerne l’action sociale et 
culturelle, lorsque nous sommes collec-
tivement poussés dans nos derniers re-
tranchements, cela nous incite à nous 
remettre autour de la table et à créer des 
plans d’action pour avancer concrète-
ment. Il faut cela dit faire preuve de pa-
tience car tout ne peut pas être réglé du 
jour au lendemain.
Par ailleurs, OBIZ concerne les chefs 
d’entreprise pour commencer. En outre, 
il existe de nombreuses initiatives privées 
sur le marché. Il faut que nous poursui-

vions nos efforts. Je suis heureux de voir 
que nos collègues de Poitou Charentes 
ont engagé une démarche avec un consul-
tant, démarche qui pourrait être partagée.

Jean-Claude GRAZIANI,  
CPRIA Corse (CGT)

Je pourrais presque dire CPRIA vir-
tuelle de Corse ! Nous avions engagé 
un travail intéressant entre 2009 et 2010 
avec la signature d’un accord régional.  
Depuis, plus rien ne se passe, depuis en 
fait l’élection aux Chambres des métiers. 
Le changement de majorité à l’UPA s’est 
traduit par une diabolisation des organi-
sations syndicales et le refus de dialoguer. 
La Corse connaît un transfert massif de 
salariés et de petites entreprises low cost 
qui disparaissent. Il faut que nous ayons 
une réflexion et un intérêt commun à dé-
fendre l’activité économique et l’emploi. 
J’interpelle donc l’UPA nationale qui  
devrait intervenir. 

Christine CANAL

Elisabeth FESSART parlait des enquêtes 
de besoins et d’états des lieux menées en 
région. En Rhône-Alpes, la CPRIA a été 
installée en 2009. Avec ARAVIS et donc 
l’ARACT, avec des moyens du Conseil ré-
gional, nous avons conduit des enquêtes 
d’expression des besoins. Cela rentrait 
dans le contrat sectoriel de l’artisanat. 
L’enquête a concerné les chefs d’entre-
prise et les salariés. Les projets qui ont 
émergé ensuite couvrent l’emploi, l’ap-
prentissage, la formation professionnelle 
et l’égalité professionnelle (Rhône-Alpes 
est une des 5 régions d’excellence sur 
l’égalité femmes / hommes). 

Dans le cadre du contrat sectoriel,  
le Conseil régional nous a demandé  
d’inclure cette dernière thématique dans 
la réflexion de la CPRIA. Ce sont des 
chantiers transversaux, avec la notion de 
l’attractivité de nos métiers. À mon sens, 
la bonne articulation entre l’entreprise et 
les salariés est l’efficacité économique et 
sociale conjuguée. Cela nous oblige les 
uns et les autres à trouver les moyens 
de porter des projets concrets. Ce n’est 
pas qu’une question de diffusion ou de 
communication. C’est aussi une ques-
tion d’existence des droits des salariés.  
L’artisanat est parfois frileux pour par-
ler de droits. Mais dans nos entreprises, 
nous en parlons avec nos salariés car 
nous nous connaissons bien maintenant. 
Nous nous faisons confiance et nous te-
nons un langage de clarté. Nous avons 
deux accords régionaux sur la mutuelle 
santé pour les artisans et les salariés  
et Arti CE. Des outils externes nous per-
mettent de diffuser des acquis pour l’en-
treprise et les salariés. Mais pour l’ac-
cord Arti Santé par exemple, on compte 
12 entreprises et 30 salariés concernés. 
Coté CPRIA, cela représente deux ans 
de travail. Quelle est donc notre crédibilité ?  
Ce doit être l’ensemble des salariés et 
chefs d’entreprise non couverts par un 
accord de branche qui doit être couvert, 
et non quelques dizaines ou centaines au 
mieux dans certaines régions. Ce ne sera 
pas réglé en région.
Nous arrivons donc aux limites de ce 
que nous pouvons faire. Nous nous in-
terrogeons sur notre place à terme.  
Notre CPRIA a fait un bon travail 
d’échange et de réflexion. Nous voulons 
que cela soit concret, lisible et crédible 
pour tout le monde, d’autant que nous 
avons eu des financements publics im-
portants. Nous avons une exigence de 

réussite et de résultats, pour notre CPRIA 
comme pour toutes les autres je pense. 

Marcel BLONDEL

Je note au passage l’importance de la 
notion de confiance mutuelle. 

Régis VILLEPONTOUX,  
CPRIA Midi Pyrénées (CFDT)

Je vais assister à ma première réunion 
de CPRIA le 19 novembre prochain.  
J’ai deux ambitions principales : 
•  travailler davantage sur les axes définis 

par les partenaires au niveau national 
(apprentissage, connaissance des mé-
tiers, emploi, transmission, etc) ; il est 
tout de même hallucinant que pas plus 
n’ait pas été fait sur ces enjeux, d’au-
tant que notre région est maillé par un 
grand nombre de TPE ;

•  me faire accompagner d’un salarié d’une 
TPE parce que ceux qui vivent les mé-
tiers sont les mieux à même d’en parler. 

Nous verrons ce qui sortira des négocia-
tions sur le dialogue social et la représen-
tation des salariés. En Midi Pyrénées il 
existe des commissions paritaires locales 
qui fonctionnent très bien pour la plupart. 
Pour communiquer, ne pourrions-nous 
pas nous appuyer sur les territoires plus 
petits, les départements, via ces com-
missions paritaires ?

Marcel BLONDEL

Je reviens sur la notion de confiance. 
Je viens de la région Ile-de-France.  
Le monde patronal et le monde syn-
dical ont dû apprendre à se parler.  
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Au-delà des branches, le seul lieu pour 
tenter de construire des conventions 
collectives est la CPRIA. Il fallait se faire 
confiance et en quelque sorte s’apprivoiser 
mutuellement. C’était la première étape.  
Désormais, pour toutes les organisations, 
la confiance est là. Je suis convaincu que 
la CPRIA est un lieu parfait pour parler 
de dialogue social dans le commerce  
de proximité et l’artisanat. Cela ne remet 
pas en cause les branches. Une CPRIA 
peut par exemple innover ou souligner 
auprès de la branche que tel sujet n’est 
pas couvert. 
Pour revenir sur les élections, c’était  
la première fois que des salariés de pe-
tites entreprises votaient. En 2012, c’était  
un début. C’est aussi un travail de  
communication. À ce sujet, je souligne que  
la région Alsace a conduit un beau travail  
de communication vis-à-vis de l’extérieur. 
Le Nord Pas-de-Calais est en train  
de s’en inspirer. Il faut préserver la  
richesse des régions et leur diversité 
mais il faut construire des outils pour que 
cela fonctionne encore mieux en région.  
Il faut désormais faire un pas de plus. 
En Ile-de-France, l’association de ges-
tion est née il y a 15 jours seulement.  
Nous avons pris notre temps en regar-
dant notamment les autres régions, 
plus avancées. Mais c’est là le travail de 
toutes les organisations. 

Philippe BINET,  
CPRIA Limousin (UPA)

Depuis 4 mois, je m’occupe du secré-
tariat de la CPRIA. Dans les propos te-
nus ce matin, des stratifications me 
paraissent gênantes. D’un côté, on 
conduit des enquêtes régionales, qui ne 
sont d’ailleurs pas diffusées entre les 
CPRIA. Ces enquêtes dressent une car-
tographie des besoins des entreprises.  
De l’autre, on met en place des services. 
Et l’on s’aperçoit que ces services ne 
vivent pas. Apparaît donc semble-t-il 
une contradiction entre une définition 
de besoins et la non adhésion aux ser-
vices proposés. Des services seraient 
sans doute plus adaptés au niveau na-
tional car ils sont globaux et homogènes.  
Mais selon les régions, les besoins expri-
més peuvent varier. Comment se sortir 
de ce double croisement ? 

De la salle

Les responsables politiques en France 
disent souvent que les électeurs ne ré-
pondent jamais à la question posée 
lors d’un référendum. Lors du vote TPE,  
il n’y avait pas de question. Les salariés 
devaient choisir entre les organisations 
syndicales, ce qui peut paraître loin. 

Dans les grandes entreprises, le taux de 
participation est de 80 % car les sala-
riés connaissent les représentants CFDT, 
CGT ou autre. Ce sont des collègues. 
Pour les TPE, il fallait voter pour des cou-
leurs, ou un sigle. 
En matière de représentativité, je me 
rappelle d’une discussion avec des 
syndicalistes belges. Dans le bâtiment,  
ils parlaient d’un taux de syndicalisa-
tion de 99 %. Pour travailler, il faut être  
syndiqué. Il faut donc comparer ce qui 
est comparable.
En matière de dialogue social, je n’étais 
pas très inquiet quand les CPRIA se sont 
mises en place. Nous connaissons les arti-
sans, parfois depuis l’école dans mon cas.  
J’ai plus souvent le plombier qui vient chez 
moi qu’un DRH. Nous avions besoin de 
nous mettre autour de la table car, longtemps,  
nous nous rencontrions uniquement  
dans le cadre de situations conflictuelles, 
aux prud’hommes par exemple suite au 
licenciement d’un salarié. 
L’atelier a longuement parlé des COSCA.  
Il faut faire de la CPRIAlogie ; il faut faire 
plus et nous pensons sans doute tous, 
peut-être à tort, que les COSCA sont 
une solution pour faire connaître la  
Commission. C’est une solution, cela ne 
doit pas être la seule. Quoi qu’il en soit, il faut 
maintenant franchir une nouvelle étape.  
La mise en place a pris dix ans. Puis nous 
avons 3 ou 4 années de début de fonc-
tionnement. Maintenant, il faut se diver-
sifier et trouver d’autres grains à moudre. 

Christine CADET,  
CPRIA Alsace (UPA)

Notre CPRIA fonctionne depuis 3 ans. 
Nous avons mis beaucoup de temps au 
départ à discuter ensemble. Ce ne fut pas 

du temps perdu car nous avons consta-
té que notre objectif premier était que 
tout le monde dans cette CPRIA y trouve  
son compte. Nous avons constaté en 
outre que nombre de dispositifs existent 
mais que les entreprises l’ignorent.  
Cela explique l’orientation de la CPRIA 
sur la communication, très rapidement. 
Nous voulions faire de l’outil site internet 
un outil d’information pour les entreprises 
et leurs salariés. Cela permet de diffuser 
la connaissance sur les dispositifs mis en 
place par les organisations, qu’il s’agisse 
de l’UPA ou des organisations salariées. 
Nous avons également insisté sur la 
question de l’attractivité des métiers. 
Nous avons décidé en commun de tra-
vailler sur une présence lors de salons et 
forums emploi. Il y aura donc des stands 
CPRIA Alsace pour valoriser l’existant 
comme les œuvres sociales mais égale-
ment les outils dédiés aux entreprises. 
Enfin, pour l’emploi, nous sommes en train 
de développer, en partenariat avec notre 
ARACT, une enquête sur l’emploi des seniors. 
Nous disposerons ainsi d’un état des lieux 
pour travailler sur du concret. 

Yves HEIDMANN,  
CPRIA Alsace (CFE-CGC)

Nous avons beaucoup parlé d’œuvres 
sociales. Mais le dialogue social dépasse 
ce seul sujet. Le Code du travail men-
tionne 4 items dans le dialogue social : la 
consultation, la gestion des œuvres so-
ciales, la réclamation et la négociation.  
La négociation est du ressort des 
branches. Il reste donc trois champs 
et deux qui ne sont pas exploités par 
la CPRIA. Faire rentrer le champ de 
la consultation dans les entreprises  
pourrait être un axe pour les CPRIA.  

Atelier 3 :  
le dialogue social

André ABGUILLERM,  
CPRIA Bretagne (UPA)
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En ce qui concerne la réclamation, être aux 
prud’hommes signifie que c’est trop tard. 
Certains parlent de médiation. Médiation et 
consultation pourraient être des axes intéres-
sants pour faire connaître nos Commissions. 
Ils touchent en effet directement les salariés. 
En tout état de cause, nos débats ont 
trop limité le dialogue social aux seules  
œuvres sociales. Je rappelle qu’il n’y avait 
pas d’œuvres sociales quand les Co-
mités d’Entreprise ont été mis en place.  
Le patronat a souhaité que les œuvres so-
ciales soient considérées et nous sommes 
tombés dans le même piège avec les CPRIA. 

Marcel BLONDEL

Nous nous attendions à avoir bon nombre 
de questions sur les COSCA et leur fi-
nancement. Il est légitime que les régions 
s’expriment, même si le national sait que 
les œuvres sociales ne sont qu’un sujet 
parmi d’autres pour les CPRIA. 

Christophe BOUCHEIX,  
CPRIA Auvergne (CGT)

Beaucoup d’entre nous s’accordent  
sur les problématiques de visibilité et  
de lisibilité des prérogatives de nos 
Commissions Paritaires. Encore faut-il 
que les plans d’action soient cohérents.  
Comment l’UPA peut-elle défendre 
ici l’importance et la nécessité d’un  
dialogue social de qualité dans les  
secteurs artisanaux et dans le même  
temps s’engager avec le MEDEF pour 
des accords régressifs sur la révision  
des seuils sociaux (représentation des 
salariés dans les structures de moins  
de 50) ? On ne peut pas faire mieux pour 
entretenir la confusion.

André ABGUILLERM

Un représentant de la CGPME avait tenu 
les propos suivants : « le dialogue social  
dans l’artisanat, on sait combien il coûte, 
mais on ne sait pas à quoi il sert ».  
Cela montre bien l’état d’esprit de  
certains de nos « partenaires ». On sait  
d’ailleurs que la mise en place du dialogue  
social dans l’artisanat a été retar-
dée par certains. Avec le MEDEF et 
la CGPME, nous sommes aussi dans  
le dialogue constructif, il faut parfois 
faire des concessions. Sur les territoires,  
nous sommes pour le dialogue social, 
sans arrière-pensée.

Marcel BLONDEL

Nous sommes en train de construire  
le dialogue social, au quotidien. 

Fabienne LEROUX,  
CPRIA Basse Normandie (UPA)

Je viens d’arriver à l’UPA. Ma vision  
des choses est donc à la fois interne  
et externe. La CPRIA me paraît être un 
excellent outil qui permet le dialogue 
social, avec la participation des diffé-
rents partenaires sociaux. C’est un point 
très positif. Reste la question du type  
de communication à conduire au niveau 
national et en région. Nous nous adressons  
prioritairement aux artisans mais éga-
lement aux salariés. Si vous interrogez 
en région des salariés, qui connaît  
la CPRIA ? Au niveau national, ne fau-
drait-il pas réaliser une communication 
pour expliquer au grand public, et donc à 
ces salariés, ce que représente la CPRIA, 
son rôle et ce pour quoi elle existe ? 

Du côté des besoins, des actions ont été 
menées en région, qu’il s’agisse d’études 
ou de diagnostics. L’existant (mutuelles, 
cartes, etc) est dans un état de déve-
loppement variable selon les régions.  
Quid d’un état des lieux pour travailler 
au niveau national ensuite ? En outre, 
peut-être que les études et diagnostics 
permettraient de répondre aux besoins 
et donc de proposer des services qui 
fonctionnent. Dans certains cas, l’idée 
était bonne mais nous sommes partis sur 
des services avec des associations ou 
des organisations professionnelles par 
branche qui proposent la même chose.  
Le marché est ainsi très concurrentiel  
pour les mutuelles. Les UPA re-
çoivent des propositions fréquemment.  
Ce sont des actions commerciales,  
avec une échéance au 1er  janvier 2016.  
Il faut donc bien examiner les offres  
avant de s’engager, d’autant que les  
propositions sont très différentes les 
unes des autres. 
Enfin, comme pour une entreprise, les CPRIA 
devraient définir des objectifs généraux 
qui puissent être redescendus au niveau 
régional avec des étapes intermédiaires. 
Cela permettrait de développer une véri-
table stratégie nationale et régionale.

Philippe ANTOINE

Je fais partie de l’équipe CGT impli-
quée dans la négociation nationale pour 
le dialogue social et la représentativité.  
Les propos tenus en bilatéral par  
le MEDEF contre les CPRIA m’ont conduit 
à hausser le ton. Le travail que nous  
avons réalisé est positif. Il inspire d’ail-
leurs les particuliers-employeurs et les 
professions libérales. Les particuliers 
-employeurs tentent de monter des 
maisons régionales par exemple.  
Quoi qu’il en soit, nous devons sans 
doute réfléchir à l’idée de communica-
tions nationales sur ce que nous faisons 
en CPRIA. D’autres, comme le MEDEF 
qui empiète parfois sur notre terrain,  
font des communications tous les jours 
ou presque ! 

Elisabeth FESSART

Nous allons profiter de la pause entre 
midi et deux pour synthétiser nos discus-
sions avant la séance plénière. Le travail 
des rapporteurs va donc être dense.  
Différentes thématiques ont été abordées 
et du temps a été consacré aux COSCA. 

Atelier 3 :  
le dialogue social
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Mais il était indispensable d’y revenir, 
comme Marcel BLONDEL le soulignait. 
Comme nous l’avons vu, il y a parfois 
une inadéquation entre l’expression d’un 
besoin et le fait d’accepter la réponse  
à ces besoins. Ce sont des questions à 
se poser. Ma collègue parlait des CPRIA 
comme d’une entreprise. Cette assimilation 
a ses limites mais il convient certaine-
ment de faire preuve d’un grand prag-
matisme. Certaines choses fonctionnent, 
d’autres non. La mutualisation peut  
permettre d’éviter que chacun se repose 
les mêmes questions. Les CPRIA qui 
débutent peuvent s’appuyer sur l’expé-
rience des plus anciennes, qui ont parfois 
mis en place des systèmes qui sont très 
beaux sur le papier mais qui rencontrent 
des difficultés sur le terrain. 
On peut parler du fait que les CPRIA 
restent méconnues ou du fait que les 
individus ne veulent pas utiliser les ser-
vices disponibles. Mais pour les utili-
sateurs de nos dispositifs, les retours 
sont favorables. Les utilisateurs se sont 
appropriés les dispositifs et souhaitent 
que cela soit pérennisé. Le sujet de la 
mutualisation touche tous les sujets abor-
dés dans les CPRIA. Pour le dialogue  
social dans les CPRIA, le temps nous 
est compté, les moyens humains ou fi-
nanciers également. Les nouvelles tech-
nologies de la communication sont de 
formidables outils de l’immédiateté. 
Dans le cadre des travaux préparatoires, 
j’avais mentionné l’idée d’un intranet na-
tional ou d’une plateforme collaborative  
permettant de recenser nos projets, 
nos idées, les actions engagées, etc.  
Dès lors, si une CPRIA pense lancer  
tel ou tel axe de réflexion, plutôt que 
de reprendre tout le travail dès le début 
(ce qui est coûteux bien évidemment), 
elle peut trouver l’information et donc 

s’appuyer sur les autres CPRIA qui 
ont conduit des travaux comparables.  
Le sujet de la diffusion de l’information 
entre nos Commissions Paritaires est  
devant nous. 

De la salle

En Bretagne, nous avons mis en place  
un outil intranet pour tous les membres 
de la CPRIA. 

Marcel BLONDEL

Les uns et les autres, nous avons la 
nécessité absolue de mettre en valeur 
la CPRIA, en trouvant le bon équilibre 
entre le niveau national et la proximité.  
En outre, il faut peut-être pousser des 
régions qui ont du mal à démarrer ;  
à ce jour, trois régions sont de facto 
en panne, pour telles ou telles raisons.  
La communication doit insister sur ce qui 
fonctionne dans les Commissions Paritaires. 

Un outil comme internet peut permettre 
au national de mieux communiquer, en lien 
avec les confédérations. Cela apportera 
une réponse aux discours habituels de 
nos détracteurs, surtout dans le cadre 
des négociations en cours où certains es-
timent encore, en 2014 !, que le dialogue 
social dans l’artisanat ne sert à rien. 
Je remercie tous les intervenants à notre 
atelier ainsi que les participants puisque 
nos échanges ont été très riches. 

Atelier 3 :  
le dialogue social
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LA SÉANCE PLÉNIÈRE
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Synthèse de l’atelier 3 : le dialogue social

Synthèse de l’atelier 2 : la qualité de vie au travail
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Marina BARBIER,  
CPRIA Bretagne

Pour un atelier d’une durée de 2 h 30, plus 
de 30 pages de notes ont été produites. 
C’est dire la richesse des échanges  
ce matin ! Nous allons tenter d’en faire  
la synthèse. 
L’atelier avait pour thématique emploi, 
formation et apprentissage. Nous avons 
souhaité resituer cette thématique dans 
un contexte économique caractérisé par 
un manque de lisibilité pour nos secteurs. 
Le chômage est un des grands défis de 
notre société. Nous avons rappelé que 
l’artisanat peut être une réponse à ce défi. 
Les emplois de proximité sont en effet non 
délocalisables et sources de lien social. 
L’artisanat est un outil d’insertion et  
de promotion sociale. Un chef d’entre-
prise sur deux est issu de l’apprentissage. 
L’insertion des jeunes formés en appren-
tissage est de surcroît bonne (50 % après 
7  mois post formation, et 80 % d’inser-
tion professionnelle pour les niveaux  
de qualification de niveau III ou IV).  
Tous les métiers évoluent, y compris ceux 
de l’artisanat. Il est donc important que 
nous nous mobilisions dans le domaine 
de la formation tout au long de la vie. 
La thématique emploi, formation et  
apprentissage avait été retenue comme 
thématique prioritaire pour les CPRIA. 
Les Commissions se sont donc appro-
prié ces sujets. Les CPRIA sont récentes. 
Elles ont été créées entre 2010 et 2013. 
Leur action s’inscrit dans un cadre exis-
tant mais les CPRIA doivent prendre 
toute leur place aux côtés d’acteurs déjà 

mobilisés pour les politiques de l’em-
ploi menées depuis 30 ans. Les CPRIA 
ont engagé des actions dans différents  
domaines : apprentissage, orientation, 
formation continue, transmission…  
Pour résumer ces actions, je voudrais 
mettre l’accent sur trois grandes idées.

Donner envie

C’était le thème du Lab UPA – notre 
Congrès, qui s’est tenu en octobre dernier. 
Plus largement, donner envie couvre l’at-
tractivité de nos métiers, leur valorisation 
et l’orientation. 
Dans le domaine de l’attractivité des 
métiers, de très belles actions ont été 
présentées. La CPRIA Alsace est par 
exemple présente lors de salons consa-
crés à l’emploi. Lors d’un salon, le stand 
CPRIA permet de mettre en valeur les 
métiers de l’artisanat et les outils de fidé-
lisation des salariés. 
Dans le domaine de l’orientation, nous 
devons être idéalement des forces de pro-
position auprès de tous les opérateurs, 
le service public régional de l’orientation 
par exemple. Auprès de ces instances, 
nous pourrions proposer des modules de 
professionnalisation et de connaissance 
de notre secteur. La CPRIA Rhône-Alpes 
propose ainsi aux opérateurs de bénéfi-
cier d’informations, de formations et de 
rencontres. Avec le soutien de la CPRIA, 
l’UPA Pays de la Loire propose un mo-
dule de professionnalisation qui prévoit 
des rencontres. Ces dernières illustrent 
la nécessité de mieux se connaître entre 

Michel DELAGRANDANNE a présidé cet atelier.  
Les rapporteurs sont Gérald FROMAGER et Marina BARBIER. 

La séance a été animée par Nicolas LAGRANGE, journaliste.

Séance plénière
Marie-Andrée SEGUIN, Secrétaire nationale de la CFDT
Jean-Michel PECORINI, Secrétaire national de la CFE-CGC
Marcel BLONDEL, Membre du Bureau confédéral de la CFTC
Michèle CHAY, Secrétaire confédérale de la CGT
Stéphane LARDY, Secrétaire confédéral de FO
Jean-Pierre CROUZET, Président de l’UPA
Pierre MARTIN, Vice-Président de l’UPA
Patrick LIEBUS, Vice-Président de l’UPA
Christian LE LANN, Vice-Président de l’UPA

Synthèse de l’atelier 1 :  
emploi, formation et apprentissage

SONT PRÉSENTS  
À LA TRIBUNE

Nicolas LAGRANGE

Nous sommes réunis pour la restitution des ateliers qui se sont déroulés ce matin.  
C’est une nouveauté de l’édition 2014 de la journée nationale des CPRIA.  
Ces ateliers ont suscité bon nombre d’échanges, de commentaires et de questions.  
Pour chaque atelier, les rapporteurs auront la lourde charge de synthétiser les 
échanges de la matinée. 
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acteurs de l’orientation et acteurs de l’ar-
tisanat. Un travail est en outre mené pour 
se rapprocher des centres d’aide à la dé-
cision qui sont mis en place dans le cadre 
des Chambres de métiers. L’objectif est 
de renforcer la pré-orientation. 
Pour l’orientation des plus jeunes, le tra-
vail réalisé par le réseau des CAPEB a été 
mis en avant. La mutualisation éventuelle 
de cette méthodologie a été évoquée. 
Cette pédagogie renvoie à la transmis-
sion de savoirs dans le cadre du dialogue 
intergénérationnel. Nous avons mis en 
avant le dispositif des artisans-messa-
gers qui s’appuie sur un réseau d’ambas-
sadeurs de l’artisanat pour valoriser nos 
métiers, orienter et transmettre.

Formation

Une fois les jeunes intégrés dans nos  
entreprises et convaincus de rejoindre 
l’artisanat, il faut les former. L’apprentis-
sage est la première voie. Il faut donner 

toute leur place aux maitres d’apprentis-
sage. Cela passe par la reconnaissance 
de leur rôle et de celui des professeurs. 
La formation des maitres d’apprentis-
sage a été au cœur de longs échanges 
durant l’atelier. Pour former des jeunes, 
il faut les aimer certes mais on ne s’im-
provise pas maitre d’apprentissage.  
Une pédagogie de formation est né-
cessaire, d’autant que l’apprentissage 
concerne souvent des jeunes débous-
solés ou en difficulté. Suite aux Assises 
de l’apprentissage, nous avons rappelé 
la possibilité de créer une certification 
au RSCP pour la reconnaissance et la 
formation des maitres d’apprentissage. 
Pour les CPRIA, est ressortie la pos-
sibilité de créer des outils de dialogue  
social auprès de ces apprentis. La CPRIA 
Poitou Charentes travaille par exemple 
sur la mise en place d’un guide d’accueil 
des jeunes apprentis. Cela pourrait être un 
outil qui renforce le dialogue entre l’em-
ployeur et le jeune salarié. 
En matière d’apprentissage, nous avons 
également débattu des référentiels qui 
sont souvent inadaptés ou qui mettent 
trop de temps pour être adaptés à l’évo-
lution de nos métiers. D’où l’importance 
de la formation tout au long de la vie. 
Pour cela, il faut anticiper les mutations 
de nos métiers et les mutations écono-
miques. Notre réseau souffre d’un manque 
de coordination ; nous l’avons vu quand 
il s’est agi de porter la voix de l’artisanat 
dans le cadre du plan d’urgence pour la 
formation de 30 000 demandeurs d’emploi.  
Pour gommer ce défaut et mettre en place 
des outils, des CPRIA ont lancé des ob-
servatoires régionaux pour une meilleure 
analyse des données économiques terri-
toriales et des besoins de nos professions. 
Les TPE sont aussi concernées par 
la gestion des ressources humaines.  

En Languedoc Roussillon, une action 
portait sur la mise en place d’un service 
unique à la gestion des compétences. 
À partir d’un état des lieux des besoins 
en compétences, cette action permet 
de faire évoluer les politiques de forma-
tion dans les entreprises. Cela a permis  
de développer la réflexion sur la transmis-
sion des savoir-faire entre les générations.  
Au demeurant, ce travail de gestion 
des ressources humaines a abouti à  
la signature de contrats de génération.

Fidéliser et transmettre

La gestion des ressources humaines est 
aussi un outil de fidélisation dans les sec-
teurs de l’artisanat. Les entreprises for-
ment les salariés et souhaitent préserver 
le savoir-faire ainsi acquis. Il faut former 
et aussi travailler sur la qualité de vie au 
travail, ce qui correspond au thème de 
l’atelier 2. Les entreprises ont aussi envie 
de former celles et ceux qui pourront être 
demain des repreneurs. 
Sur le sujet de la transmission/reprise,  
le constat fut unanime : les CPRIA peuvent 
parfaitement travailler sur ce sujet, même 
si aucune action locale mise en place n’a 
été citée au cours de nos débats. 
Donner envie, former, fidéliser et trans-
mettre sont les quatre maitres mots qui 
doivent constituer les politiques au sein 
des CPRIA. C’est notre vision partagée. 
Pour cela, une certaine cohérence d’en-
semble est impérative. Nous avons besoin 
d’un portage des besoins de l’artisanat. 
La CPRIA Nord Pas-de-Calais a par 
exemple créé un contrat d’objectifs qui 
a pour champ d’application l’insertion 
professionnelle, la transmission/reprise 
d’entreprise, l’apprentissage et la for-
mation continue. Ce contrat d’objectifs 

sectoriels de l’artisanat donne une cohé-
rence à notre politique en matière d’em-
ploi et de formation pour notre secteur. 
Ce type de contrat vient en écho des ob-
servatoires que je citais, pour les régions 
Alsace et Basse Normandie notamment.
Le groupe de travail a souligné que la vo-
lonté est là, que des actions sont menées 
par les CPRIA mais que des outils sont 
nécessaires pour percevoir les besoins  
et les porter dans les différentes ins-
tances dans lesquelles nous sommes 
amenés à siéger. Les CPRIA ne peuvent 
pas garder leurs travaux en interne.  
Elles doivent porter vers l’extérieur leurs 
messages. En tant que partenaires  
sociaux, nous siégeons dans différentes 
instances. Je mentionne ici la loi du 
5 mars 2014 sur la formation profession-
nelle qui met en place des instances de 
gouvernance régionale. Au travers de nos 
représentants, les CPRIA peuvent avoir 
un écho dans ces lieux de gouvernance. 
Nous avons vocation à faire entendre 
notre voix dans bon nombre d’instances : 
service public régional de l’orientation, 
COPAREF, CREFOP, etc.
De plus, les messages de la CPRIA 
doivent être portés au sein de nos propres 
organisations. Il faut créer des outils pour 
faire circuler l’information. C’est pour-
quoi des CPRIA ont créé des intranets.  
C’est le cas de la CPRIA Alsace par 
exemple ou de la CPRIA Bretagne. 

Nicolas LAGRANGE

Nous allons revenir sur quelques points 
que vous citiez. En Alsace, dans le cadre 
de salons régionaux, la CPRIA propose 
une présentation paritaire des métiers. 
Les artisans et les salariés sont présents 
sur le stand CPRIA. Plus globalement, 

Atelier 1 : emploi,  
formation 

et apprentissage
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il y a beaucoup d’initiatives pour pré-
senter les métiers comme Arti Mobiles 
par exemple. Mais cela reste insuffisant 
puisque nous avons plus de jeunes que 
d’entreprises qui souhaitent les accueillir. 

Michel DELAGRANDANNE,  
CPRIA Limousin (CFE-CGC)

Il faut poursuivre et accentuer les actions 
engagées pour l’optimisation de la valo-
risation des métiers. Dans un monde de 
la communication, il ne faut pas oublier 
que la CPRIA est une instance relative-
ment jeune. Elle doit prendre toute sa 
place, avec les autres partenaires plus 
anciens, pour être reconnue et assumer 
sa pleine légitimité qui lui a été donnée 

par le paritarisme. Les chefs d’entreprise 
et les salariés de l’artisanat sont avant 
tout des travailleurs, ils œuvrent à la pro-
duction de biens et services de qualité 
et de prestations répondant aux besoins 
des clients. C’est pourquoi le contact  
direct avec le client permet l’évolution 
des métiers et la formation tout au long 
de la vie. Les métiers artisanaux évoluent.  
Un métier artisanal est rarement obsolète. 

Nicolas LAGRANGE 

Christian Le LANN, le secteur de la bou-
cherie a privilégié ces derniers temps 
une communication offensive qui fonc-
tionne d’ailleurs très bien. Cela est-il 
transposable ? Quel peut être le rôle des 
CPRIA pour la promotion des métiers en  

articulation avec des branches qui 
peuvent être déjà très présentes ?

Christian LE LANN,  
Vice-Président UPA

Depuis quatre ans, notre Confédération 
agit et communique. Au niveau de la 
branche, la Confédération de la Boucherie 
et les organisations syndicales de sala-
riés ont ainsi pris conscience du déficit 
d’image et du manque de visibilité de la 
profession. Chacun connaît les « mau-
vaises » caricatures qui tournent autour 
de ce métier. Nous avons donc eu envie 
de mieux faire connaître nos métiers, nos 
salariés et nos apprentis. La communica-
tion porte ses fruits puisque la boucherie, 
dans un contexte général défavorable 
pour l’apprentissage, a accueilli 15 % 
d’apprentis supplémentaires en 2013. 
Des sections de CFA menacées de fer-
meture il y a quelques années sont flo-
rissantes désormais. Dans des régions, 
il y a même eu des refus d’ouverture de 
sections supplémentaires. 

Nicolas LAGRANGE 

Quid de l’articulation CPRIA / branches 
professionnelles ? Compte tenu du 
nombre d’acteurs, est-ce que les CPRIA 
doivent se concentrer sur les métiers les 
moins visibles ou les moins représentés  
territorialement ? 

Christian LE LANN

Dans le cadre de mes responsabilités, 
j’ai été en charge du renouvellement 
des générations pour toute la filière de 

la viande, de l’élevage à la distribution. 
20 000 postes sont à pourvoir actuelle-
ment. Nous avons conduit l’opération 
Made In Viande la semaine dernière, avec 
l’ensemble des partenaires sociaux im-
pliqués pour faire connaître nos métiers. 
Tout le monde doit se mobiliser car ces 
emplois restent souvent méconnus. 

Nicolas LAGRANGE 

On l’a vu, en Alsace, ce sont des binômes 
artisans / salariés qui travaillent sur la dé-
couverte des métiers. L’idée pourrait-elle 
être transposée dans les écoles ? 

Jean-Michel PECORINI,  
Secrétaire National de la CFE-CGC

Les CFA sont peu connus. Le problème 
des jeunes qui veulent aller en appren-

tissage est simple : ils doivent d’abord 
trouver un patron qui soit partant. Sans 
entreprise d’accueil, les CFA ne peuvent 
pas accueillir le jeune. 

Vous parliez d’un binôme chef d’entre-
prise/salarié. Je vais prendre l’exemple 
d’une entreprise artisanale avec un mé-
tier qui ne s’apprend pas à l’école. Cer-
tains métiers sont des métiers rares. Aux 
Huileries de Provence, la solution idéale, 
quand une personne part en retraite, se-
rait d’accueillir un jeune en apprentissage 
avant le départ en retraite pour que l’ap-
prenti apprenne le métier. Or le patron 
artisan ne peut pas payer les deux per-
sonnes. Une association Pôle Emploi / ar-
tisanat pourrait permettre de prendre en 
charge 50 % des deux salaires pour as-
surer ce type de transition. 

Nicolas LAGRANGE 

Lors de la restitution des travaux de l’ate-
lier, Marina BARBIER a mentionné la mul-
tiplication des observatoires régionaux. 
Quelle peut être l’articulation avec les 
branches professionnelles qui ont elles 
aussi des observatoires ? Quelle peut être 
la contribution des CPRIA ? En Basse 
Normandie par exemple, un observa-
toire des métiers a signé une convention 
avec la région pour cibler 5 secteurs en 
pénurie. Les résultats de l’étude seront 
connus dans 12 mois. 

Atelier 1 : emploi,  
formation 

et apprentissage

« DES SECTIONS DE CFA MENACÉES DE 
FERMETURE IL Y A QUELQUES ANNÉES 
SONT FLORISSANTES DÉSORMAIS. »

« LA SOLUTION IDÉALE, QUAND UNE 
PERSONNE PART EN RETRAITE, SE-
RAIT D’ACCUEILLIR UN JEUNE EN AP-
PRENTISSAGE AVANT LE DÉPART EN 
RETRAITE POUR QUE L’APPRENTI AP-
PRENNE LE MÉTIER. »

« DEMAIN, LES PARTENAIRES SOCIAUX 
ET LES CPRIA DOIVENT ÊTRE DAVAN-
TAGE ASSOCIÉS À LA MISE EN PLACE 
DE CES CONTRATS D’OBJECTIFS. »

Jean-Michel PECORINI,  
Secrétaire National de la CFE-CGC
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Pierre MARTIN,  
Vice-Président UPA

Je voulais justement revenir sur 
les contrats d’objectifs sectoriels.  
Du côté des observatoires, le partena-
riat avec les branches est indispensable.  
Je suis favorable à une véritable collabo-
ration qui doit s’instaurer avec le niveau 
interprofessionnel. Dès lors que l’on dis-
pose d’une observation fine des branches 
et ce faisant de l’ensemble du secteur, 
on peut s’engager en contractualisant 
avec la région, l’État ou l’ensemble des 
partenaires (compagnies consulaires, 
organisations professionnelles, etc).  
La connaissance des besoins déter-
mine les filières de formation à mettre 
en place et les flux d’entrée nécessaires.  
Cela impacte l’apprentissage qui est la 
formation première. Demain, les parte-
naires sociaux et les CPRIA doivent être 
davantage associés à la mise en place de 
ces contrats d’objectifs. 

Gérald FROMAGER,  
CPRIA Picardie (FO)

Nous avons débattu ce matin des obser-
vatoires. Que faut-il observer ? À mon 
sens, on part trop souvent des offres non 
satisfaites à Pôle Emploi. Ce n’est qu’un 
petit morceau du paysage d’ensemble. 
Pôle Emploi gère environ 25 % des offres. 
Travailler sur les offres non satisfaites re-
vient à travailler sur un reliquat minuscule 
de l’ensemble des données du marché 
de l’emploi. Le constat est identique pour 
les déclarations préalables à l’embauche. 
Les artisans reçoivent des questionnaires 
sur ces déclarations, Pôle Emploi souhai-
tant savoir si des embauches sont pré-
vues. Les réponses à ces questionnaires 

sont forcément des réponses empiriques. 
Pour être la plus large possible, une ob-
servation doit considérer l’ensemble des 
données du marché du travail, y compris 
les déclarations à l’embauche. 
Il faut en outre se méfier des partenaires 
institutionnels (Pôle Emploi, Conseils ré-
gionaux). Souvent, leur expertise est trop 
directive. De ce point de vue, les CPRIA 
doivent avoir un rôle d’influence sur ces 
institutions, presque de lobbying. 

Nicolas LAGRANGE 

La coordination de l’ensemble des acteurs 
en région est souvent un point sensible.  
Marie-Andrée SEGUIN, quelle peut être 
la contribution des CPRIA ? Est-ce un 
rôle de pilote sur certains thèmes ?  
Est-ce un rôle pour impulser le mouve-
ment des différentes instances ? 

Marie-Andrée SEGUIN,  
Secrétaire nationale de la CFDT

Permettez-moi tout d’abord de souligner le 
chemin parcouru depuis 2013, quand nous 
parlions de l’apprentissage. Les débats 
des ateliers et les exemples cités prouvent 
que l’utilité des CPRIA n’est plus à  
démontrer. Elle est à faire connaître et 
à amplifier. Des actions sont conduites 
dans les territoires, même si l’ensemble 
des CPRIA est un ensemble hétérogène.  
Les situations économiques et so-
ciales ne sont pas partout les mêmes.  
Reste que des actions ont été lancées et 

menées à bien. Mais cela ne se sait pas. 
Nous sommes tous réunis ce jour, l’infor-
mation passe donc avec nos débats mais 
le problème de communication et de visi-
bilité reste patent. Comment faire remon-
ter l’information, pour faire connaître ce 
qui fonctionne comme pour mieux cerner 
les difficultés que les Commissions ren-
contrent ? Comment partager les actions 
qui sont efficaces ? À mes yeux, la CPRIA 
a toute la légitimité nécessaire pour deve-
nir un contributeur capable de porter les 
problématiques des métiers de l’artisanat. 
Nous avons franchi une étape avec les 
CPRIA mais il faut encore aller plus loin. 
La période de rodage est terminée, il va 
falloir passer à notre vitesse de croisière. 
Quand on parle d’emploi et de forma-
tion, un élément est dévolu à la fois 
aux branches et aux régions : l’élabora-
tion des listes de formation. Les CPRIA 
pourraient contribuer à la réflexion et à la 
constitution de ces listes. 

Nicolas LAGRANGE 

Nous reviendrons sur l’hétérogénéité 
constatée dans l’état d’avancement des 

différentes CPRIA. L’atelier consacré  
au dialogue social a en effet débattu de 
ce thème. 

Michel DELAGRANDANNE

Pour conclure, je voudrais remercier les 
participants de l’atelier. Les discussions 
ont été riches, et le débat constructif. 
Nous avons notamment souligné les  
efforts à continuer sur la valorisation des 
métiers de l’artisanat, la reconnaissance 
pédagogique du maître d’apprentissage, 
la place des jeunes apprenants qui avec 
les entreprises de l’artisanat ont une  
approche de la vie et du lien social.
La CPRIA n’est pas une instance 
supplémentaire au niveau régional.  
C’est l’instance légitime de représen-
tation de l’artisanat via le paritarisme.  
Nous en sommes convaincus. Reste à le  
faire savoir auprès des acteurs et des in-
tervenants institutionnels. Si nous réus-
sissons, notre adolescence sera tran-
quille et nous nous dirigerons alors vers 
l’âge adulte.

Atelier 1 : emploi,  
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« NOUS AVONS FRANCHI UNE ÉTAPE 
AVEC LES CPRIA MAIS IL FAUT ENCORE 
ALLER PLUS LOIN. LA PÉRIODE DE RO-
DAGE EST TERMINÉE, IL VA FALLOIR PAS-
SER À NOTRE VITESSE DE CROISIÈRE. »

Marie-Andrée SEGUIN,  
Secrétaire nationale de la CFDT
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Isabelle MARSOLLIER,  
CFDT – CPRIA Bretagne

Au nom des participants à l’atelier, nous 
tenons tout d’abord à saluer l’organisa-
tion par atelier de la matinée, qui a été très 
appréciée. Les débats ont permis d’avoir 
de nombreux retours d’expérience. 
Notre atelier était consacré à la qualité de 
vie au travail. Nous avons retenu quelques 
lignes directrices de nos travaux : san-
té et sécurité au travail, conciliation vie  
privée / vie professionnelle, mixité des 
emplois. Quand on parle de qualité de 
vie au travail, on parle également d’éga-
lité professionnelle. Ce sont là des sujets 
transversaux comme l’évaluation des 
situations de travail pour une meilleure 
mixité, la lutte contre les stéréotypes.  
Au lieu de parler d’égalité hommes / femmes, 
nous pourrions ainsi parler du tra-
vail d’êtres humains, d’individus.  

Nous avons également abordé le sujet de 
la parité dans nos institutions. Il paraît im-
portant de donner le bon exemple.
Comme je le disais, plusieurs expéri-
mentations de CPRIA ont été présentées  
ce matin. En Bretagne par exemple,  
en relation avec l’ARACT, la CPRIA mène 
depuis février 2014 un projet d’un clus-
ter sur l’amélioration des conditions 
de travail dans les entreprises artisa-
nales. L’idée est de se mettre en réseau  
pour conduire une expérimentation sur 
6  entreprises dans 3 secteurs différents  
(alimentation, services, bâtiment) du bas-
sin d’emploi rennais. Un fonctionnement 
en binôme, entre un salarié et son em-
ployeur, est prévu. Dans chaque entreprise, 
le binôme travaillera en alternance sur 
des temps individuels et collectifs.

Nicolas LAGRANGE 

En fait, il s’agit de trois séances collec-
tives entrecoupées par du travail dans 
l’entreprise. La méthodologie est appor-
tée par l’ARACT.

Isabelle MARSOLLIER

La méthodologie est assez précise.  
Durant la première phase, l’ARACT 
conduit des entretiens (dirigeant et salarié)  
in situ pour faire un bilan, connaître les 
préoccupations et les réalités de l’entre-
prise. Ensuite, durant une demi-journée, 
le temps collectif permet aux entreprises 
de travailler sur les enjeux d’amélioration 
des conditions de travail. Enfin, le travail  
en binôme permet une identification 
des conditions de travail spécifiques, 
dans chaque structure. Cette phase fait  
l’objet d’un retour d’expérience en séance 
collective. Chaque binôme tente donc  
de trouver la problématique propre de 
son entreprise pour mettre en place son 
expérimentation en toute autonomie. 

Nicolas LAGRANGE 

La phase amont de l’expérimentation 
est prévue pour six mois. Au terme de 
cette période de six mois, des premières 
actions seront lancées sur les problé-
matiques identifiées dans chaque entre-
prise. L’ANACT favorise clairement ce 
type de dispositifs qui rencontrent un réel 
succès partout où ils sont lancés. 

Patrick FOURNIER,  
CPRIA PACA 

Je voudrais brièvement vous présenter 
d’autres expérimentations mentionnées 
en atelier. 
En PACA, a été mis en place des Clubs 
Prévention TPE. Cela concerne trois mé-
tiers : boucherie, mécanique automobile 
et coiffure. Nous avons réalisé des films 
dans les entreprises, sur les risques prin-
cipaux rencontrés au quotidien. Ces films 
sont utilisés comme supports pédago-
giques pour animer des Clubs destinés 
aux chefs d’entreprise. À partir de situa-
tions réelles, les artisans peuvent ainsi 
échanger sur le sujet des conditions de 
travail et mettre en valeur les bonnes pra-
tiques. Dans un 2e temps, pour prolonger 
la réflexion, nous avons décidé d’aller 
vers les jeunes. Une rencontre est ainsi 
organisée dans quelques semaines. Nous 
avons travaillé avec les CFA des métiers 
concernés ; nous avons formé des forma-
teurs de CFA. Dans le cadre des cursus 
de formation des apprentis, les forma-
teurs pourront utiliser les outils à disposi-
tion pour que les bonnes pratiques soient 
connues le plus tôt possible. 
En CPRIA Pays de la Loire, un question-
naire a été adressé aux salariés d’entre-
prises artisanales, notamment dans les 
secteurs de la coiffure et de la mécanique 
agricole. Dans le secteur de la coiffure, 
la demande première des salariés est 
de passer plus de temps avec le client. 
C’est une meilleure façon de travailler 
pour le salarié. Les chefs d’entreprise 
ont constaté que cela était bénéfique ;  
la relation commerciale est en effet 
plus conséquente. Dans le secteur de 
la mécanique agricole, des binômes 
de salariés ont été mis en place pour 
travailler sur les conditions de travail.  

Synthèse de l’atelier 2 : qualité de vie au travail 
Jean-Paul BRAUD a présidé cet atelier.  
Les rapporteurs sont Isabelle MARSOLLIER et Patrick FOURNIER. 
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Deux salariés peuvent ainsi échanger sur 
leurs compétences et renforcer leur po-
lyvalence. En cas d’absence, un salarié 
peut alors remplacer son collègue sur le 
poste de travail. 
Pour la CPRIA Poitou Charentes, un état 
des lieux a été dressé pour connaître les 
attentes des acteurs en matière de quali-
té de vie au travail. L’accent a été mis sur 
la mise en œuvre des bonnes pratiques. 
Des constats généraux ont été faits :  
le dialogue social doit produire du résul-
tat, soient des actions concrètes, d’une 
part, mieux vaut la prévention que de la 
réparation d’autre part. L’idée de pré-
vention suppose d’anticiper le risque.  
La CPRIA Poitou Charentes a mis en 
avant le métier d’ergonome. 
Nous devons nous appuyer sur deux ac-
teurs majeurs pour faire évoluer la qualité 
de vie au travail :
•  les ARACT, avec le fonds d’amélioration 

des conditions de travail ;
•  la CARSAT qui a une expertise et des 

moyens. 
Nous sommes un peu restés sur notre 
faim malgré les nombreuses expérimen-
tations présentées. En effet, ces ex-
périmentations ne font que débuter et 
les résultats sont rares. Au fil des mois,  
les résultats seront sans doute de plus  
en plus importants. Cela devrait per-
mettre d’aller plus loin. 
En tout état de cause, pour les conditions 
de vie au travail comme pour les autres 
thématiques, l’atelier a souhaité que  
les CPRIA échangent. L’idée d’un centre 
de ressources ou d’une plateforme natio-
nale pour déposer les résultats obtenus 
localement et trouver des informations  
a été citée. 
Nous n’avons pas évité le sujet de la  
pénibilité. La pénibilité existe pour tout 
le monde, y compris le chef d’entreprise. 

L’atelier a considéré premièrement que 
la prévention peut permettre de diminuer  
la pénibilité. Deuxièmement, la théma-
tique concerne surtout les branches et 
donc les métiers. Dès lors, quand on 
parle de ces sujets, il faut s’intéresser aux 
métiers. L’atelier souhaite que le travail 
des CPRIA soit davantage en lien avec 
celui des branches. Le sujet de la qualité 
de vie au travail est par nature transversal 
mais comprend aussi une dimension métier. 
Si chaque branche progresse, cela per-
met de consolider le travail et l’existence 
des CPRIA. 
Nous avons également parlé du docu-
ment unique (DU), qui est une obliga-
tion légale. Des CPRIA souhaitent pou-
voir accompagner les entreprises en 
tant que facilitateurs pour la rédaction 
des documents uniques. Ce DU doit être  
vu comme un outil de travail, dans une lo-
gique pédagogique, et pas uniquement 
sous l’angle de la contrainte réglementaire. 
Des participants à l’atelier ont présenté 
des expériences locales. Une entreprise 
a fait part de son recours à un relaxologue 
dont les séances permettent aux sala-
riés d’être plus zen. Le chef d’entreprise 
nous a confié que ces séances avaient un 
coût mais que le rapport coût / bénéfices 
était positif au final. Nous avons évoqué  
la médiation. Cette médiation doit 
être faite à l’extérieur de l’entreprise.  
En PACA, des référents peuvent avoir ce 
rôle. Ils sont alors les interlocuteurs des 
chefs d’entreprise et des salariés. Nous 
avons également eu l’exemple du sec-
teur de la poissonnerie. Un ergonome est 
intervenu sur toute la filière de production 
pour revoir les postes de travail, sur les 
bateaux ou en magasin. 
Interrogés sur une définition de la quali-
té de vie au travail (QVT), les participants  
à l’atelier ont cité différents points : 

•  la prise en compte de l’attente des salariés ;
•  le fait de travailler ensemble,  

être ensemble ;
•  la transmission du savoir-faire  

et du savoir être ;
•  davantage de performances  

pour  l’entreprise ;
•  la reconnaissance du travail bien fait ; 
•  la construction de parcours de formation.
Suite à la réforme de 2014, des points 
plus techniques ont été cités pour la for-
mation, et l’obligation de ne pas oublier 
de flécher des financements sur les for-
mations du secteur de l’artisanat (chefs 
d’entreprise, salariés et apprentis).

Nicolas LAGRANGE 

Vous évoquiez le sujet de l’articulation 
avec les branches professionnelles.  
Un intervenant de l’atelier disait que les 
CPRIA devaient avoir un rôle de prolon-
gement pratique des accords de branche 
et d’organisation de retours d’expérience. 
Ce thème de la contribution des CPRIA 
et d’une communication à amplifier  
se retrouve dans tous les ateliers. 

Patrick FOURNIER

La CPRIA est principalement un lieu 
d’échanges. Quand on échange sur les 
pratiques professionnelles, il faut par-
ler de ce qui se passe dans les métiers. 
Les conventions collectives restent de 
la compétence des branches mais les 
CPRIA doivent avoir les bonnes informa-
tions pour les diffuser. Ce matin, nous 
avons évoqué la mise en place d’un 
support léger (une page Facebook par 
exemple) pour faire une information gé-
nérique en direction des entreprises et 
des salariés d’une région. Cela serait une 
manière de flécher l’information. 

Nicolas LAGRANGE 

Michèle CHAY, la CPRIA doit-elle avoir un 
rôle dans la santé au travail dans la me-
sure où les acteurs en place sont d’ores 
et déjà nombreux ? Quelle peut être sa 
contribution spécifique ? 

Michèle CHAY,  
Secrétaire confédérale de la CGT

Les questions de qualité de vie au tra-
vail se posent à tous les niveaux, l’entre-

Atelier 2 : qualité  
de vie au travail

« AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRA-
VAIL REND LES SALARIÉS PLUS PRODUC-
TIFS ET PLUS À L’AISE AU QUOTIDIEN. »

Michèle CHAY,  
Secrétaire confédérale de la CGT
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prise, la branche et la région. Tout ce qui 
peut être fait pour en parler et améliorer 
la situation est bienvenu. Améliorer les 
conditions de travail rend les salariés plus 
productifs et plus à l’aise au quotidien.  
Des outils existent en région mais de fait, il y 
a une nécessité de créer des liens entre les 
outils existants et la production des CPRIA. 
Nous avons longuement parlé d’appren-
tissage, à juste titre car l’apprentissage 
fait partie des enjeux actuels et futurs de 
l’artisanat. Il faut aussi évoquer les ques-
tions de formation continue des salariés 
en activité. Le remplacement de salariés 
chez un artisan qui emploie 2 ou 3 per-
sonnes est une problématique évidente.  

Les métiers évoluent ; nous avons  
besoin que les salariés évoluent conco-
mitamment. Ils ont besoin de plus de 
formations. La CPRIA doit être un lien où 
l’on réfléchit aux moyens de permettre 
aux salariés de partir en formation.  
Cela concourt à améliorer la qualité de 
vie au travail et les conditions de travail. 

Nicolas LAGRANGE 

À votre sens, ce sujet n’est pas suffi-
samment évoqué dans les travaux des 
22 CPRIA.

Michèle CHAY

Je reconnais que le sujet est compli-
qué, d’autant que le remplacement des 
salariés pose des questions immédiates  
de coût. Il faut échanger sur ces sujets 
car c’est par le dialogue que nous arrive-
rons à cerner des pistes de réflexion et 
des solutions. 

Nicolas LAGRANGE 

Jean-Paul BRAUD, vous me disiez lors 
de nos travaux préparatoires que les 
CPRIA sont en capacité d’être des ques-
tionneurs en amont des branches. 

Jean-Paul BRAUD,  
CPRIA Centre (UPA)

Nous sommes suffisamment proches 
de nos entreprises pour y porter une at-
tention particulière et faire remonter des 
informations auprès de nos branches. 
Nous savons pertinemment que dans 
nos entreprises la performance passe par 
la qualité de vie au travail, la formation 
professionnelle et l’accompagnement 
de nos salariés. Le chef d’entreprise doit 
être en capacité de se former lui aussi 
tout au long de la vie. C’est un facteur de 
pérennité de nos entreprises. 
Les informations doivent remonter aux 
branches professionnelles. Certaines ont 
déjà travaillé en amont, sur les charges 

lourdes par exemple. Nous parlions  
précédemment des COPAREF et des 
orientations des filières de formation. 
Nous aurons un rôle important à jouer. 
Nous devons être très présents pour  
cibler les financements de formation vers 
les entreprises artisanales. 

Nicolas LAGRANGE 

Quelle peut être la contribution des 
CPRIA sur le compte pénibilité ? 

Jean-Paul BRAUD

Ce sont les branches qui sont en ca-
pacité de mesurer sur le terrain la 
problématique de la santé au travail.  
Des études sont régulièrement menées.  
J’imagine par exemple que le sec-
teur du bâtiment sait bien que les 
charges lourdes ont été allégées depuis  
plusieurs années. 

Patrick LIEBUS,  
Vice-Président UPA

Le compte pénibilité est l’affaire des 
branches.
Le plus important pour moi est de par-
venir, dès l’entrée dans nos métiers, 
à sensibiliser aux bons gestes. Cela 
concerne d’abord la formation initiale 
et l’apprentissage. Sur ce plan, nous 

devrions sans doute consacrer plus de 
temps aux postures, aux équipements, 
etc. Cela m’évoque un autre dossier, ce-
lui de la mixité des métiers. Le Conseil 
économique, social et environnemental - 
CESE, sollicité par le Premier Ministre, va 
prochainement rendre un avis sur l’adap-
tation des métiers dont je suis l’humble 
rapporteur. Cet avis, rédigé avec toutes 
les organisations syndicales de salariés 
et d’employeurs représentées au sein 
du CESE, considère que la féminisation 
des métiers aidera des secteurs à amé-
liorer leurs conditions de travail. Dans la 
conception d’un outil ou d’un équipe-
ment par exemple, la féminisation en-
traine nécessairement, en amont, des 
adaptations qui vont dans le bon sens 
pour tout le monde. 

Nicolas LAGRANGE 

L’ANACT souligne régulièrement l’impor-
tance du prisme de la mixité quand on 
aborde le sujet des conditions de travail.

Patrick LIEBUS

C’est une bonne manière de faire, d’au-
tant plus que nous savons que nous pou-
vons bénéficier d’accompagnements par 
le conseil et par les moyens financiers. 
Les problématiques sont très larges ; 
pour un chantier, la féminisation suppose 
de réfléchir aux équipements utilisés, 
pour un commerce, cela peut supposer 
de gérer des doubles toilettes, des ves-
tiaires, etc. En tout état de cause, au-de-
là de ces évolutions, le plus important 
est de tout faire pour briser les stéréo-
types. Cela commence dans les familles 
puisque nous avons parfois tendance à 

Atelier 2 : qualité  
de vie au travail

« CET AVIS, RÉDIGÉ AVEC TOUTES LES 
ORGANISATIONS SYNDICALES DE SA-
LARIÉS ET D’EMPLOYEURS REPRÉSEN-
TÉES AU SEIN DU CESE, CONSIDÈRE 
QUE LA FÉMINISATION DES MÉTIERS 
AIDERA DES SECTEURS À AMÉLIORER 
LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL. »

Patrick LIEBUS,  
Vice-Président UPA
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considérer qu’une fille ne peut pas exer-
cer tel ou tel métier. Cela continue avec 
les jeunes et les acteurs de l’Education 
nationale. Enfin, le politique doit mettre 
les moyens à la hauteur de ses discours 
pour atteindre les objectifs fixés. À ces 
conditions, l’attractivité de nos métiers 
sera renforcée et nous donnerons envie 
à des jeunes, femmes et hommes, de 
se tourner vers nos professions. Encore 
faut-il que les responsables politiques 
soient cohérents. Quand on défend l’ap-
prentissage dans les discours tout en 
prenant des mesures contraires, c’est 
incohérent et cela stigmatise les petites 
entreprises.

Atelier 2 : qualité  
de vie au travail
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Au niveau du fonctionnement même des 
Commissions, l’hétérogénéité des CPRIA 
selon les régions a été notée. Nous ne 
fonctionnons pas de façon équivalente 
dans toutes les régions. Des difficultés 
de fonctionnement ont été évoquées 
pour trois régions. L’UPA dans certains 
cas doit balayer devant sa porte puisqu’a 
été pointée du doigt la déficience de la 
délégation UPA dans certaines régions. 
Une autre difficulté a été citée, à savoir 
la difficulté pour les syndicats de salariés 
de trouver et de faire siéger en Commis-
sion des salariés des entreprises artisa-
nales. Ces salariés ont en effet du mal  
à quitter leur poste de travail quand l’en-
treprise compte 1 ou 2 salariés seule-
ment. Ce questionnement n’a à aucun 
moment remis en question la légitimité 
des désignations faites à ce jour dans  
les CPRIA. 
Le débat est également revenu sur l’évo-
lution des CPRIA en lien avec l’évolution 
des territoires et la réforme engagée.  
Quel sera le contour des CPRIA à terme ?  
Quels seront les périmètres géographiques 
si les régions augmentent de taille ?  
Nos instances nationales vont sans doute 
s’emparer de ces interrogations.
L’atelier s’est concentré sur trois grands 
sujets.

Les activités sociales et culturelles

Les appellations sont diverses et variées 
(COSCA, CASCA, etc) mais de fait le su-
jet des activités sociales et culturelles  
de l’artisanat a occupé un large temps de 
la discussion. Je note au passage que la 
diversité des appellations pose problème 
en termes de visibilité. 
Les remontées du terrain montrent les 
difficultés à pérenniser cet outil qui a été 

développé par de nombreuses CPRIA. 
Les points délicats sont un nombre  
d’adhérents trop faible, un manque de 
visibilité du service, une carence dans la 
diffusion de l’information. À également 
été citée la problématique de concur-
rence entre ce dispositif et d’autres offres 
telles que celle développée par l’Asso-
ciation des Chambres de métiers. OBIZ 
vient en effet directement concurrencer 
les COSCA. Il existe aussi une concur-
rence d’entreprises privées, voire des 
dispositifs développés par des accords 
de branche. 
Des pistes pour l’avenir ont été évoquées. 
Elles montrent à quel point cette problé-
matique est puissante dans bon nombre 
de CPRIA. Dans certaines régions,  
un audit est en cours avec l’appui de 
consultants extérieurs pour remettre 
à plat le fonctionnement du COSCA.  
La piste d’une mutualisation interrégio-
nale, voire d’une appropriation nationale, 
du dispositif a été mentionnée. Il a éga-
lement été proposé de mener des ana-
lyses fines de besoins pour éventuelle-
ment réaménager les offres disponibles, 
de travailler sur des offres par territoires 
en y associant les salariés. Là encore, la 
question de l’information et de la com-
munication auprès des entreprises et des 
actifs a été souvent citée. 

L’aide au dialogue social

Ce point a été évoqué par un des rappor-
teurs du deuxième atelier. Dans la relation 
entre un chef d’entreprise et un salarié, 
sur leur demande, l’aide au dialogue so-
cial permettrait de pouvoir intervenir pour 
résoudre des problèmes qui pourraient 
entrainer à terme, s’ils ne sont pas traités, 
des difficultés relationnelles importantes, 

Elisabeth FESSART,  
CPRIA Pays de la Loire

Pour être concis, nous allons aborder 
le sujet du dialogue social par quelques 
mots clefs. 
Nos échanges ont été denses ce matin, 
et de nombreuses thématiques ont été 
abordées, plus ou moins longuement. 
Premier point, nous n’avons pas à rou-
gir de ce qui a été fait dans les CPRIA 
même si nos détracteurs remettent  
actuellement en question la légitimité du 
travail accompli. Ces critiques reflètent 
surtout le fait que les travaux que nous 
menons restent peu connus, sans parler 
de la volonté politique de contrer cette 
innovation sociale. Reste que la question 
de l’information relative aux travaux que 
nous conduisons est posée. 
Les CPRIA sont installées depuis plu-
sieurs années maintenant. Il convient de 

passer à une nouvelle étape pour en-
richir le travail effectué et les missions 
des Commissions. L’atelier a rappelé 
que la création des CPRIA est une belle 
innovation sociale qui comblait un vide.  
La CPRIA est un espace de dialogue 
entre l’UPA et les syndicats de salariés  
au service des actifs de l’artisanat.  
Cet espace externalisé répondait aux at-
tentes du secteur. 
Parmi les sujets évoqués, certains ont 
été mentionnés rapidement, d’autres ont 
été cités puis des pistes de réflexions ont 
été ébauchées. Parmi les principaux ac-
quis mis en avant au cours des débats, 
le fait d’avoir appris à travailler ensemble  
et à se connaître a été mis en valeur.  
Le maitre mot est ici confiance. La CPRIA 
a permis une acculturation entre les  
représentants de l’UPA et ceux des syn-
dicats de salariés pour dépasser le stade 
des préjugés. 

Rapport de l’atelier 3 : le dialogue social
Marcel BLONDEL a présidé cet atelier.  
Les rapporteurs sont Philippe ANTOINE et Elisabeth FESSART.
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voire des conflits juridiques. Certaines ré-
gions ont expérimenté la mise en œuvre 
de référents ou de cellules techniques de 
médiation (ce terme n’étant pas retenu 
par tous).

La communication

Le sujet a été abordé en tant que tel  
ou de manière transversale dans les dif-
férentes prises de parole. Quelle doit 
être la communication sur la CPRIA 
elle-même d’une part et sur les travaux 
réalisés, les outils finalisés d’autre part ?  
Ce sont là notamment des enjeux de 
communication interne au sein du réseau 
des CPRIA. Comme les autres ateliers, 
nous avons mis en avant une volonté 
très nette de mutualiser les outils qui ont 
été développés ou les projets en cours. 
Nous avons parlé par exemple d’une 
plateforme collaborative ou d’un centre 
ressources avec un support adapté, non 
défini précisément à ce jour. Ce centre 
pourrait être le réceptacle du recueil des 
expériences des CPRIA et permettrait  
un partage en temps réel des travaux 
menés par chacun. 
Pour la communication externe, plu-
sieurs champs ont été questionnés, avec 
un point central : comment faire connaître 
les travaux des CPRIA auprès du grand 
public, auprès des artisans, auprès des 
institutionnels, des acteurs économiques 
et sociaux ? Comment faire en sorte que 
les travaux et les outils que nous déve-
loppons au sein de CPRIA redescendent 
au niveau de l’entreprise et des actifs ? 
C’est ici la question de l’appropriation 
des outils. L’atelier a souligné que des ef-
forts sont déployés à grand échelle pour 
développer des outils dans les CPRIA 
mais que ces outils au final sont utilisés 

par une toute petite partie de la cible.  
Le risque est le découragement des 
CPRIA qui jugeraient un résultat dé-
cevant après des mois de travaux.  
Des pistes ont été listées et mériteraient 
d’être creusées : sites internet, cam-
pagnes d’affichage, participation aux col-
loques et aux forums, etc. Il faut en outre 
que cette communication soit cohérente 
pour éviter des prises de parole disper-
sées. Cette communication externe doit 
bénéficier d’un effet de masse.

Nicolas LAGRANGE 

L’atelier a mis en lumière la grande di-
versité des pratiques dans les activités 
sociales et culturelles conduites par les 
CPRIA : association de gestion, salarié 
pour gérer les ASC, taux de cotisation va-
riables, accès aux œuvres sociales, etc. 
La mutualisation et la prise en charge  
au niveau national éventuellement sont-
elles consensuelles ? 

Marcel BLONDEL,  
Secrétaire Confédéral de la CFTC

Je reviens sur les 2 premiers ateliers car 
leurs thèmes sont forcément en lien avec 
le dialogue social. Après plusieurs années 
d’existence, nous sommes prêts à nous 
affirmer et à faire quelque chose au niveau 

national pour bien démontrer que l’accord 
de 2001 est appliqué alors que certains 
ont tenté de le démolir durant des années. 
Comme c’était prévisible, notre atelier est 
longuement revenu sur ce qui a pu être 
créé dans les régions. Il est très bien que 
les régions aient commencé à construire, 
avec des succès plus ou moins marqués. 
À terme, il faudra peut-être se saisir du 
dossier au niveau national pour harmo-
niser ou cadrer les dispositifs puisque le 
cœur du sujet est le service apporté aux 
actifs de l’artisanat qui bénéficient ainsi 
des mêmes prestations que des salariés 
de grands groupes. 

Nicolas LAGRANGE 

L’atelier a cependant souligné la dispro-
portion qui pouvait parfois exister entre 
les efforts de mise en place des activités 
sociales et culturelles et le nombre final 
des utilisateurs. 

Marcel BLONDEL

Cela peut être décourageant pour celles 
et ceux qui ont travaillé sur un dossier du-
rant des années, pour construire une as-

sociation au service des entreprises par 
exemple. La communication est essen-
tielle ; nous devons aller voir les artisans 
et les commerçants pour leur présenter 
les avantages qu’ils peuvent proposer 
aux salariés de leurs entreprises. 
Vous avez parlé des différences de co-
tisations. Les premières associations qui 
se sont créées faisaient parfois des dif-
férences selon que vous étiez adhérent 
UPA ou non. 

Nicolas LAGRANGE 

Le 2e grand sujet évoqué par l’atelier 
était la médiation. Philippe ANTOINE, 
j’aimerais que l’on revienne sur l’expéri-
mentation conduite en région PACA. 
La conciliation intervient généralement 
quand le conflit est avéré. Ce que vous 
testez en PACA se situe plus en amont. 

Philippe ANTOINE,  
CPRIA PACA (CGT)

Ce que nous construisons a valeur 
d’exemple. Certains affichent un chiffon 
rouge en disant que les organisations 
syndicales vont rentrer dans les entre-

Atelier 3 :  
le dialogue social

« À TERME, IL FAUDRA PEUT-ÊTRE SE 
SAISIR DU DOSSIER AU NIVEAU NATIO-
NAL POUR HARMONISER OU CADRER 
LES DISPOSITIFS PUISQUE LE CŒUR 
DU SUJET EST LE SERVICE APPORTÉ 
AUX ACTIFS DE L’ARTISANAT QUI BÉ-
NÉFICIENT AINSI DES MÊMES PRESTA-
TIONS QUE DES SALARIÉS DE GRANDS 
GROUPES. »

Philippe ANTOINE,  
CPRIA PACA (CGT)
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prises. Ce n’est pas la question. Aucune 
organisation, y compris la CGT, ne veut 
« rentrer » dans les entreprises car nous 
connaissons les réalités du terrain. L’idée 
est véritablement d’aider au dialogue so-
cial. Je n’utilise que rarement les termes 
médiation ou conciliation. Quand cela 
intervient, c’est trop tard. Ce que nous 
proposons est une évolution culturelle.  
En tant que syndicalistes ou en tant 
qu’employeurs, nous devons être dans 
l’aide au dialogue social, pour aider sala-
riés et employeurs à s’émanciper. 
En PACA, la démarche est facultative, 
avec toutes les organisations. Si une 
entreprise ou un salarié a besoin d’aide, 
nous sommes là. Les organisations ont 
désigné des référents (de l’UPA ou d’or-
ganisation syndicale) qui sont prêts à 
aider. Notre problème actuel est un pro-
blème de communication, comment faire 
connaître ce dispositif ? 

Nicolas LAGRANGE 

Vous vous situez dans le régime du 
conseil, et donc dans la prévention plutôt 
que la résolution de conflit. 

Philippe ANTOINE

Pour faire cette analogie, je pense sou-
vent aux délégués du personnel dans les 
entreprises de plus de 10. Un délégué du 
personnel n’est pas seulement là pour 
porter des revendications. Il discute et 
aide au quotidien les salariés. C’est du 
« vivre ensemble ». Nous le savons tous, 
quand il y a un conflit dans une toute pe-
tite entreprise, la pression monte au fil du 
temps, comme pour un mariage qui se 
termine par un divorce. 

Nicolas LAGRANGE 

E t  u n e  c o n c l u s i o n  d e v a n t  l e s 
Prud’hommes coûte cher et a un impact 
sur le fonctionnement de l’entreprise, en 
termes de recrutement par exemple. 

Philippe ANTOINE

Moralement, tout le monde souffre en si-
tuation de conflit. Plutôt que des procé-
dures, nous recherchons une représenta-
tion équilibrée et reconnue des salariés.

Nicolas LAGRANGE 

Durant l’atelier consacré au dialogue so-
cial, le 3e grand sujet est la communication, 
interne et externe. Mais tous les ateliers 
ont insisté sur la nécessité de davantage 
diffuser les initiatives du terrain. Comment 
les CPRIA peuvent mieux communiquer ? 
Comment peuvent-elles mieux connaître 
les initiatives de leurs homologues ? 

Jean-Pierre CROUZET,  
Président de l’UPA

En effet, c’est un point qui doit être amé-
lioré dans les toutes prochaines années 

car il est indispensable de mieux faire sa-
voir ce que sont et ce que font les CPRIA. 
Comme cela a été dit, les CPRIA sont en-
core jeunes et il est clair que nous avons 
encore des marges de progression. Mais au 
vu de la qualité des travaux conduits, nous 
pouvons être fiers du chemin parcouru. 
Je voudrais rapidement revenir sur les 
deux autres ateliers. En ce qui concerne 
le sujet de la formation, il me semble que 
l’apprentissage doit davantage être mis 
en avant car cette filière reste trop peu 
considérée. Quel que soit le parcours 
qu’ils choisissent, les jeunes de notre 
pays doivent avoir la même considéra-
tion de la part de la Nation et des pou-
voirs publics. Ce n’est pas encore le cas. 
Par ailleurs, le nombre élevé de rupture 
de contrats d’apprentissage est un sujet 
préoccupant. Il convient de trouver des 
formules qui permettent de mieux sécu-
riser le chef d’entreprise et l’apprenti en 
cas de difficulté dans l’exécution ou dans 
la rupture du contrat de travail. Il n’est 
pas anormal qu’un jeune découvre qu’il 
n’est pas fait pour le métier ! Les contrats 
pourraient donc être adaptés pour tenir 
compte de ces situations.

En ce qui concerne la qualité de vie au 
travail, nous n’échapperons pas à la no-
tion de prévention collective. Car, même 
si certaines décisions du Conseil consti-
tutionnel ont pu ne pas être favorables 
sur ce plan nous devons conduire au ni-
veau de nos branches professionnelles 
une politique de prévention pour nos en-
treprises de petite taille. 
Enfin, trop souvent, nos métiers et nos 
structures sont caricaturés. C’est pour-
quoi nous devons mieux informer sur le 
rôle et les missions des CPRIA qui consti-
tuent une avancée formidable. 

Nicolas LAGRANGE 

En matière de communication, il est tou-
jours délicat de toucher les artisans. On ne 
peut pas faire de porte à porte alors même 
que les Chambres de métiers ont des listes. 
L’articulation des CPRIA avec les Chambres 
de métiers est-elle adaptée, suffisante ? 

Christian LE LANN

En tant que Président de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de Paris, je 
n’ai pas la possibilité à ce jour de vous 
répondre. Le sujet n’a pas encore été 
abordé au niveau de l’Assemblée Per-
manente des Chambres de métiers. Cela 
dit globalement, notre société est une 
société de communication. Sans com-
munication, nous n’arriverons à rien.  
Nos organisations professionnelles le 
savent parfaitement. Sans communi-
cation, nous aurons de plus en plus de 
mal à attirer les artisans dans nos orga-
nisations professionnelles. De même, si 
une OP n’apporte pas suffisamment de  
services, les artisans la délaisseront. 

Atelier 3 :  
le dialogue social

« EN CE QUI CONCERNE LA QUALITÉ DE 
VIE AU TRAVAIL, NOUS N’ÉCHAPPERONS 
PAS À LA NOTION DE PRÉVENTION COL-
LECTIVE. CAR, MÊME SI CERTAINES DÉ-
CISIONS DU CONSEIL CONSTITUTION-
NEL ONT PU NE PAS ÊTRE FAVORABLES 
SUR CE PLAN NOUS DEVONS CONDUIRE 
AU NIVEAU DE NOS BRANCHES PRO-
FESSIONNELLES UNE POLITIQUE DE 
PRÉVENTION POUR NOS ENTREPRISES 
DE PETITE TAILLE. »

Christian LE LANN 
Vice-président (UPA)
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Michèle CHAY

À l’issue de la restitution des travaux des 
ateliers, il apparaît que tout ne marche 
pas parfaitement bien. Des améliorations 
restent possibles comme le montrent les 
retours sur les actions de terrain faits du-
rant les ateliers. Reste qu’à l’heure d’une 
négociation importante sur le dialogue 
social, ce qui est fait doit être valorisé 
et consolidé. De fait, l’action des CPRIA 
doit être davantage connue. La com-
munication est un enjeu central. Quand 
le MEDEF veut remettre en cause toute 
représentation des salariés dans les en-
treprises de moins de 50, il faut bien voir 
que les CPRIA sont une référence. C’est 
un lieu d’échange entre les patrons de 
l’artisanat et représentations des sala-
riés. À cet égard, les référents peuvent 
être une porte d’entrée pour valoriser le 
dialogue social. Ces référents pourraient 
être demain des élus des représentants 
de l’artisanat. 

Mario BARSAMIAN

Je souhaite revenir sur l’harmonisation 
des mandats. Je rappelle l’existence  
du dispositif de préparation opération-
nelle à l’emploi qui est un contrat de 
12 mois. Dans nos organisations, comment 
les mandatés font-ils le lien entre eux ? 
En PACA, en 2011 et 2012, le dispositif 
expérimental a concerné 1 000 entre-
prises. Nous nous sommes rapprochés 
ensuite des dispositifs existants, no-
tamment l’observatoire régional emploi  
et formation. Une convention a été si-
gnée avec cet OREF, géré paritairement 
la plupart du temps. C’est cet Observa-
toire qui porte techniquement l’appui.  
Nous avons là encore des mandatés.  
À nous, coté UPA et coté confédérations de 
salariés, de faire le lien entre nos mandatés 
pour porter des revendications que nous  
jugeons légitimes.

Bernard MOREAU,  
CPRIA Midi-Pyrénées (UPA)

Au sein des UPA territoriales, le réseau 
est très structuré. Cela permet d’inter-
venir en appui d’actions de communi-
cation. En revanche, si les idées sur le 
territoire sont nombreuses concernant la 
formation, l’apprentissage ou le dialogue  
social, des journées comme celles-ci ont 
un réel impact car elles permettent de 
synthétiser ce qui est fait pour avancer 
de façon opérationnelle et non à tâtons 
comme au début. Si nous sommes ca-
pables de travailler de manière efficace, 
je pense que l’artisanat et les parte-
naires sociaux en sortiront grandis.  
Pour les mandats à venir, comme ceux des  
COPAREF et CREFOP, nous aurons 
ainsi des positions fortes qui montrent  

que les partenaires sociaux qui travaillent 
avec l’artisanat sont plus puissants que 
les acteurs qui pensent être représentés 
à l’heure actuelle par la représentativité 
des grandes entreprises. 

Jean-Claude GUILLAUME,  
CPRIA PACA (CFTC)

Dans le cadre des Chambres de mé-
tiers et des Chambres artisanales, 
quand les jeunes créent leur entreprise, 
les modalités d’envoi des documents 
se traduisent par la communication de 
leurs adresses de courrier électronique.  
Sous réserve d’une demande d’autorisa-
tion de la CNIL, il devrait être possible de 
travailler en partenariat avec les Chambres 
consulaires pour transmettre aux CPRIA  
ces informations. 

Michel COMPOINT,  
CPRIA Alsace (UPA)

Concernant la médiation et le rôle des 
membres de la CPRIA, je ferai une sug-
gestion. Plusieurs Commissions ont éla-
boré des diagnostics sociaux. Pourquoi 
ne pas mettre un outil de diagnostic de 
dialogue social au niveau des CPRIA ? 
Cela serait un outil commun de diagnos-
tic social pour tout le monde, disponible 
en ligne par exemple, et un axe de pro-
grès pour l’entreprise. Cela permettrait en 
outre de développer le document unique. 

Nicolas LAGRANGE 

Nous avons parlé de la négociation in-
terprofessionnelle sur le dialogue social. 
Stéphane LARDY, vous participez à cette 
négociation. Quel bilan faites-vous de 
l’action des CPRIA ? Les CPRIA peuvent-
elles servir de modèle pour une représen-
tation des TPE au-delà de l’artisanat ? 

Stéphane LARDY

Le bilan que nous dressons est positif. 
La construction difficile des CPRIA de-
puis 2001, avec les multiples actions en 
justice durant une décennie, appartient 
au passé. Comme différents rappor-
teurs d’ateliers l’ont noté, le dialogue 
social passe par le simple fait pour les 
représentants de l’UPA et ceux des or-
ganisations syndicales de se rencontrer.  
Nous ne sommes plus vues en tant qu’or-
ganisations syndicales comme arrivant 
avec un grand couteau entre les dents.  
Nous nous rencontrons, nous dialoguons. 
Année après année, des actions sont 
créées et les initiatives locales d’in-
novation sociale sont nombreuses.  
Reste à passer à la vitesse supérieure. 
Personne n’a envie d’aller aux 
Prud’hommes, qui sont des procédures 
qui épuisent tout le monde, d’autant que 
nous avons parfois aux Prud’hommes 
des procédures qui ne devraient pas y 
être. Cela tient parfois à la méconnais-
sance des accords de branche. 
Les CPRIA peuvent-elles être un mo-
dèle ? Notre prochaine réunion de négo-
ciation, au MEDEF, se tiendra le 21  no-
vembre. Pour le MEDEF, le grand objectif 
est de renverser la hiérarchie des normes.  
Pour l’artisanat, cela serait une catastrophe 
car ce qui a été fait conventionnellement 

Atelier 3 :  
le dialogue social

« CE QUI EST EXPÉRIMENTÉ EN CPRIA 
PEUT CERTAINEMENT ÊTRE UN CHAMP 
D’INVESTIGATIONS POUR D’AUTRES 
SECTEURS D’ACTIVITÉ. LES CPRIA 
POURRAIENT ÊTRE EN OUTRE UN LIEU 
POTENTIEL DE MÉDIATION ET DE RÉSO-
LUTION DE CONFLIT. »

Bernard MOREAU,  
CPRIA Midi-Pyrénées (UPA)
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est innovant. Le modèle MEDEF casse-
rait totalement ce qui a été construit de-
puis plus de 50 ans dans les secteurs  
de l’artisanat. Le modèle MEDEF est 
celui des grands groupes, d’où sa posi-
tion sur les seuils. En tout état de cause,  
ce qui est expérimenté en CPRIA peut 
certainement être un champ d’investiga-
tions pour d’autres secteurs d’activité.  
Les CPRIA pourraient être en outre  
un lieu potentiel de médiation et de réso-
lution de conflit. 

Patrick LIEBUS

Pour les CPRIA, nous avions initiale-
ment envie d’avancer. Puis nous avons 
développé le savoir-faire. Nous nous 
penchons désormais sur le faire savoir.  
Nous recherchons l’intérêt des salariés 
de nos entreprises et des chefs d’en-
treprise de l’artisanat et du commerce  
de proximité. Les actions se multiplient, 
il faut que nous les organisions. Au cours 
des années récentes, nous avons appris 
à nous écouter, à nous comprendre pour 
déterminer où nous pouvions aller. 
Ce sujet est au cœur de la négociation 
sur la modernisation du dialogue so-
cial que les partenaires sociaux ont en-
gagé à la demande du Gouvernement.  
En effet, ce dernier attend des réponses 
concrètes concernant la représentation 
des salariés des entreprises de moins  
de 11 salariés. L’exemple des CPRIA 
a d’ailleurs été cité à plusieurs reprises 
comme exemple à suivre. Certains de 
mes collègues du camp patronal ont 
semblé s’étouffer sur le coup. Je leur ai 
tendu un verre d’eau !

Nicolas LAGRANGE 

Avenue Bosquet, les temps de pause 
sont parfois plus longs que les négocia-
tions elles-mêmes. Ce sont des temps de 
conciliation au sein du patronat. 

Patrick LIEBUS

Il y a forcément des temps pour faire de 
la négociation, et parfois, je le reconnais, 
des manœuvres de la part de certains. 
Certains discours deviennent cela dit de 
plus en plus insupportables. 

Marie-Andrée SEGUIN

Le rapport Gallois de 2012 précisait bien 
que le syndicalisme n’est pas l’ennemi de 
la performance et de la compétitivité. Le 
dialogue social n’est pas un frein. Cela dit, 
dans un grand nombre d’accords signés, 
les acquis s’adressent à des salariés de 
grandes entreprises ou d’entreprises de 
taille moyenne. Durant des années, les 
salariés des TPE ont été laissés pour 
compte ou couverts par des branches 
puisque l’on sait que des branches font 
de l’excellent travail. Du fait de l’immobi-
lisme de certaines branches à l’inverse, 
des salariés ne bénéficiaient pas des 
nouveaux dispositifs. La CPRIA, même si 
elle ne crée pas de la norme, a fait évoluer 
le paysage d’ensemble, en particulier en 
favorisant le simple fait de se parler entre 
partenaires sociaux. La CPRIA a muri, 
elle a produit, elle doit servir d’exemple. 
On voit d’ailleurs bien que certains, sans 
le dire, copient les CPRIA !

Nicolas LAGRANGE 

L’UNAPL se dirige vers la création de 
commissions paritaires. Ces dernières 
ressemblent-elles un peu, beaucoup ou 
pas du tout aux CPRIA ? 

Jean-Michel PECORINI

Les CPRIA sont une réussite dans le 
dialogue social. Certains sont jaloux et 
prennent les CPRIA comme exemples. 
Le tout n’étant pas finalisé, je ne vais pas 
en dire plus. Nous avançons doucement 
coté UNAPL. Je sais que l’économie so-
ciale et solidaire regarde aussi de près ce 
que font les CPRIA. Le fait que les SCOP 
soient intégrées désormais dans cet en-
semble a revigoré le dialogue social. 
Je ne reviens pas sur les négociations 
nationales en cours. Je souligne juste 
que la feuille de route actuelle pour la 
modernisation du dialogue social sera 
revue car elle est en l’état inacceptable. 
Les propositions sur la table ne sont pas 
acceptables. 

Stéphane LARDY,  
Secrétaire confédéral de FO

Effectivement le modèle CPRIA est le 
modèle pour l’UNAPL. Mais le « mo-
dèle » UNAPL ne semble pas stabilisé 
car l’UNAPL dit signer un accord avant 
que les syndicats de l’UNAPL s’attaquent 
entre eux. 

Marcel BLONDEL

Le modèle CPRIA sera mis en valeur dans 
la négociation nationale. Il a fallu 10 ans 

pour construire quelque chose et il fau-
dra peut-être quelques semaines pour 
tout casser. Ce qui se passe actuellement  
dépasse l’entendement. 

Michèle CHAY

Vous faisiez référence aux copieurs.  
Les maisons régionales du service à la 
personne font des expérimentations avec 
des moyens pour créer du dialogue so-
cial et de la représentation des salariés.  
Le territoire est un échelon de plus en 
plus important dans notre paysage  
social et économique. Comme cela a été 
dit, l’objectif du MEDEF est de bousculer 
la hiérarchie des normes. Nous pourrions 
peut-être aller plus loin en région, pour 
produire des normes qui respectent 
cette hiérarchie et qui l’améliorent sur  
les questions d’emploi, de formation, de 
filières, etc. 

Atelier 3 :  
le dialogue social

Stéphane LARDY,  
Secrétaire confédéral de FO
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Nicolas LAGRANGE 

Mais alors sur quoi négocier ? 

Michèle CHAY

On peut négocier sur la sécurisation 
des parcours professionnels, l’organisa-
tion des transitions entre différents em-
ployeurs pour les salariés, etc.

Pierre MARTIN

Nous sommes à Cap 15 et non pas  
avenue Bosquet. Avenue Bosquet, quand 
il y a des accords, il y a des signataires, 
je le rappelle. 

Je reviens sur les consulaires.  
À ma connaissance, la plupart de nos 
collègues élus dans les Chambres sont 
issus de listes UPA. Il leur appartient  
de remonter dans leurs Chambres res-
pectives les orientations prises et d’exi-
ger d’associer le plus possible l’or-
ganisme consulaire. Pour prendre cet 
exemple, il appartient aux administrateurs  
des Chambres de veiller à ce qu’OBIZ 
ne se mette pas en place s’ils ne le  
souhaitent pas. 
Nous évoquions la conciliation. J’y suis 
favorable mais je suis défavorable à toute 
coercition vis-à-vis du chef d’entreprise. 
La vraie conciliation doit se passer en 
amont et non dans l’entreprise. 
Nous avons maintenant un regard  
d’ensemble sur ce qui se passe dans les 
territoires et dans les CPRIA. Si j’ai pu 
avoir des inquiétudes au début, je suis 
rassuré maintenant. 
Les CPRIA ont passé l’âge de raison. 
Que nous ayons un socle d’actions na-
tionales assez homogènes pour l’en-
semble des CPRIA paraît raisonnable.  
Le tout en faisant en sorte que les régions 
et les CPRIA conservent leurs spécifici-
tés et leurs partenariats. Je note à ce 
propos qu’il y a des possibilités de parte-
nariat avec les organismes de protection  
sociale. D’ailleurs, dans les actions  
sociales que nous pouvons mener, on 
doit s’occuper des actifs mais nous pour-
rions aussi nous occuper des inactifs. 

Nicolas LAGRANGE 

Nous avons longuement évoqué  
la promotion des actions de la CPRIA, 
le faire savoir. Est-ce qu’une newslet-
ter, une instance nationale de coordina-
tion, un site internet renvoyant vers les 
branches et vice versa, des réunions plus 
fréquentes des CPRIA sont des pistes 
pour l’avenir ? 

Pierre MARTIN

Nous avons besoin de tout cela, y compris 
des réunions annuelles supplémentaires 
pour faire le point. Comme nous l’avons 
vu depuis hier et ce matin en atelier, on 
apprend beaucoup grâce aux échanges 
d’expériences. Il nous appartient d’as-
surer le reporting si je puis dire de  
l’action des CPRIA auprès de l’ensemble 
de notre environnement. 
Nous avons obtenu de haute lutte cette 
possibilité d’avoir un dialogue social 
adapté à nos réalités et vous y êtes tous 
pour quelque chose. C’est très bien ain-
si. Il ne faudrait pas un beau matin que  
les pouvoirs publics s’interrogent sur  
les modalités de mise en œuvre de ce 
dialogue social. 

Nicolas LAGRANGE 

La communication interne et externe des 
CPRIA est-elle le chantier prioritaire pour 
les 12 mois à venir ?

Jean-Pierre CROUZET

C’est un des chantiers prioritaires car la 
communication est un enjeu global, pour 
les branches et pour nos organisations. 
Dans une conjoncture morose, avec une 
croissance en berne, ces journées natio-
nales des CPRIA montrent que l’on peut 
se réunir intelligemment, sans forcément 
rechercher la standardisation de nos 
pensées. Nous recherchons plutôt une 
complémentarité qui aboutit à des objec-
tifs. Mieux se connaître, bénéficier d’un 
climat de confiance sont des atouts pour 
nous tous. À ce titre, nous pouvons être 
satisfaits de ces rencontres. 
Je salue pour conclure les Présidents des 
ateliers, les rapporteurs, qui ont travaillé 
d’arrache-pied entre midi et deux pour 
les restitutions, et les participants. 

Atelier 3 :  
le dialogue social

Jean-Pierre CROUZET 
Président de l’UPA

Pierre MARTIN,  
Vice-Président de l’UPA
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Pour les CPRIA
ALSACE

GRIVEL Jean-Marie CFE-CGC
HEIDMANN Yves CFE-CGC
KAUFFMANN Alain CFTC
WALTER Nadia CFTC
RIMEIZE Jacques FO
CADET Christine UPA
COMPOINT Michel UPA
FRIESS Guy UPA
GOUDEZ Bertrand UPA
HERZOG André UPA
KEMPF Raphaël UPA
MARCHAL Guy UPA

AQUITAINE

LANTHEAUME Corinne CFDT
LESERVOISIER Claude CFDT
DUFFAU Jean-Louis CFE-CGC
FAYE Claude CFE-CGC
DUBOUIL Jacky CFTC
FOURCADE Maryse CFTC
BARRIERE Jean-Marie FO
BIRAUD Daniel UPA
BOURDENX Daniel UPA
DARRAMBIDE Jean-Claude UPA
GOURAUD Didier UPA
LAVIGNASSE Paul UPA
TABASTE Benoit UPA
TISSERAND Aline UPA

AUVERGNE 
 

GRANDJEAN François CFTC
BOUCHEIX Christophe CGT
DIAS Laurent CGT
DELAUME Colette FO
HENAULT Dominique UPA
LACROIX Alain UPA

BASSE-NORMANDIE 

MICHEL Jean-Luc CFDT
MESLIN Clarisse CGT
BEAUGAS Michel FO
LAURENT Philippe UPA
LE SOUDIER Roger UPA
LECHAPELAIN Daniel UPA
LEROUX Fabienne UPA
LEVERGEOIS Corinne UPA
TURPIN Serge UPA

BOURGOGNE

VALDENAIRE Jean-François CFE-CGC
GILBERT Pascal CFDT
MASSON Annie CFTC
THEYSSIER Serge CFTC
DA ROCHA Fernando FO
BARD Yves UPA
BONTEMPS Marie-Jeanne UPA
LANCLUME Ghislaine UPA
MAYNADIE Pascale UPA
RUBIN Jeanne UPA

BRETAGNE

GUENGANT Loïc CFDT
MARSOLLIER Isabelle CFDT
DELORME Jean-Paul CFE-CGC
COLLET Jean CFTC
DUBOIS Yannick CFTC
JOSSO Jean-Luc CFTC
DANIEL Yann CGT
LEBEHEREC André FO
ABGUILLERM André UPA
BARBIER Marina UPA
LABBE Pierre UPA
LEPORCHER Philippe UPA
MARQUAND Dominique UPA

CENTRE

SIONNEAU Guy CFDT
SINGLAS Claude CFE-CGC
BRAUD Jean-Paul UPA
TOMASI Yves UPA

CHAMPAGNE-ARDENNE

BARDEAU Rémi CFDT
BOITEL Marcel CFDT
DUMENIL Sabine CGT
GONÇALVES Philippe CFTC
CLAUDON Eric UPA
DETREZ Bernard UPA

CORSE

GRAZIANI Jean-Claude CGT

FRANCHE-COMTÉ

ABBAD Abdelhackim CFTC
TRON Jean-Yves FO
CINELLI Ghislain UPA
JACQUET Christian UPA

HAUTE-NORMANDIE

CHOULANT Jean-Paul CFDT
CHARPIN Philippe CFTC
MASDEBRIEU Michel CGT
LEMAIRE Julie UPA

ÎLE-DE-FRANCE

DARIE Bernard CFE-CGC
LEGAULT André CFE-CGC
COSTE Sylvie CFTC
SCARFOGLIERO Pierre CFDT
BRULEY Jean-Michel CGT
TASSERA Luc CGT
JOLY Françoise UPA
MALESSART Jacques UPA
MAUDUIT Nadine UPA
PEROSA Claudio UPA

LANGUEDOC-ROUSSILLON

CHAPEL Bernard CFDT
MAROLOT Eric CGT
ROUSSON Pascal CGT
MATAS Jacques FO
GONZALES Brigitte UPA

LIMOUSIN

FROIDEFOND Christine CFDT
ROGER Henri CFDT
DELAGRANDANNE Michel CFE-CGC
CLOUX Agnès CFTC
BALY Catherine CGT
BOURSAUD Valérie CGT
ROZIER Serge FO
BINET Philippe UPA

LORRAINE

BERTRAND Didier CFDT

MIDI-PYRENEES

VILLEPONTOUX Régis CFDT
AMIEL Bruno CFTC
DOUZIECH Jacques CFE-CGC
PAVAN Guy CGT
AMEAUME-RUMEAU Aurore UPA
BELMONTE Louis UPA
DELPEYROUX Pierre UPA
MOREAU Bernard UPA

NORD PAS-DE-CALAIS

DURTESTE Yves-Alain CFDT
GHORIS Yannick CFDT
COLLOT Bernard CFE CGC
LESNE Bernard CFTC
YPMA Onno CFTC
CYBURSKI Roger CGT
JACOBS Christophe CGT
MERCHEZ Evelyne FO
BLERIOT Isabelle UPA
STEPHANT Emmanuel UPA
ZECCHINEL David UPA

PACA

BARSAMIAN Mario CFDT
DELOBELLE Gilles CFDT
ONNEE Jean-Pierre CFE-CGC
RAU Alain CFE-CGC
GUILLAUME Jean-Claude CFTC
MEBROUK Roger-Marie CFTC

Sont présents
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HADOU Madeleine FO
ADAMO Richard UPA
CLEMENT Jean-Louis UPA
FOURNIER Patrick UPA
MASURE-FILIPPI Aurélie UPA

PAYS DE LA LOIRE

DAUPHIN Bruno CFDT
MAROT Anne-Flore CFDT
MORNET Régis CFDT
MARTINEAU Gabriel CFE-CGC
COUROUSSE Yannick FO
BREMOND Philippe UPA
BRULE Joseph UPA
FESSART Elisabeth UPA

PICARDIE

BONNARD Yves CFE-CGC
MASSEZ Frédéric CFDT
FROMAGER Gérard FO
FRANCOIS Louis UPA
HARCHIN Philippe UPA
LEGRAND Jean-Louis UPA
LEMAIRE Valérie UPA

POITOU-CHARENTES

GILBERT Sophie CFDT
JAMAIN Alex CFE-CGC
SUBERATS Joël CFE-CGC
CHAUVIN Pascal CFTC
DUPIRE Jean-Michel CGT
VIDEAU Evelyne CGT
CHARRE Guy FO
GARDIN Patrick FO
DUSSOUL Jean-Jacques UPA
DUSSOUL Martine UPA
GAUZERE Laurence UPA
MUNSLOW-CROUIGNEAU Mélanie UPA

RHÔNE-ALPES

GUILLOT  Alain CFDT
MOURRE Richard CFE-CGC
CANALE Christine CGT
SUCHON Marc CGT
DELAS Valérie UPA
FORNES Sylvain UPA
PILLOUX Jean-Jacques UPA

Pour la CFDT
CHAPPELLET Fabienne
HAUTCOEUR Bruno
MARION Fabrice Chargé de Mission
MILLIAT Jean-François  Secrétaire 

Confédéral
SEGUIN Marie-Andrée Secrétaire Nationale

Pour la CFE-CGC
DUSSERRE Roland Chef de Service
GUYOT Serge Chargé de Mission
LIGNIE Karine Chargée de Projet
MATTHYS Laurence  Responsable du 

Service Juridique 
MICKIEWICZ Christophe Directeur Financier
PECORINI Jean-Michel Secrétaire National
REGINATO Barbara Service juridique

Pour la CFTC
BLONDEL Marcel Secrétaire Confédéral
ZIKIKOUT Lamia  Conseillère Technique

Pour la CGT
ANTOINE Philippe Responsable Artisanat
CHAY Michèle Secrétaire Confédérale
LATTAUD Philippe Secrétaire Confédéral

Pour FO
LARDY Stéphane Secrétaire Confédéral
MITTERAND Sandra Assistante Confédérale
VEITL Sylvia Assistante Confédérale

Pour l’UPA
CROUZET Jean-Pierre Président
LE LANN Christian Vice-président
MARTIN Pierre Vice-président
LIEBUS Patrick Vice-président
GRISET Alain Trésorier
BASILI Sabine Présidente Commission des Affaires Economiques
FOUCHER Catherine Présidente Commission des Conjoints et de la Parité
METAYER Dominique Membre du Conseil National
BURBAN Pierre Secrétaire Général
HALNA du FRETAY Henry Secrétaire Général de la CAPEB
PERROT Dominique Secrétaire Général de la CGAD
BRICARD Isabelle Secrétaire Générale Adjointe de la CGAD
DUVAL Michèle Directrice Générale de la CNAMS
BAUDIN Marilyne Secrétaire Générale de la CNAMS
BELLIER Guy Chef de Service de la CAPEB
GUILLOTIN Valérie Chargée de Mission de la CAPEB
de BERNIERES Armand Secrétaire Général Adjoint
DELERUE Jean-Côme Chef du Service Communication
EL BARQIOUI Mohamed Conseiller Technique Formation
GARRACHON Philippe Chargé de Mission Communication


