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ATELIERS THÉMATIQUES

Atelier n°1 :
les activités sociales

 culturelles
et sportives

Y ont participé : 
Anaïck THORAVAL, CPRIA Bretagne (CFDT)
Claude FAYE, CPRIA Nouvelle-Aquitaine (CFE-CGC)
Maryse FOURCADE, CPRIA Nouvelle-Aquitaine (CFTC)
Christian PELTAIS, CPRIA Bretagne (CGT)
Katia ESCOIN, CPRIA Centre Val-de-Loire (FO)
Patricia FAURIE, CPRIA Nouvelle-Aquitaine (U2P)
Marina BARBIER, Secrétariat de la CPRIA Bretagne

L’atelier a été présidé par Anaïck THORAVAL (CFDT). 
Les rapporteurs des travaux sont Katia ESCOIN (FO) et 
Marina BARBIER (Secrétariat de la CPRIA Bretagne). 

L’atelier débute par la diffusion d’un film sur les 
dispositifs d’activités sociales, culturelles et sportives 
existant au niveau régional et les travaux menés à ce 
jour par le groupe de travail paritaire mis en place au 
niveau national pour évaluer ces dispositifs. 

Dans la logique de l’accord de 2001, afin de renforcer 
l’attractivité des métiers de l’artisanat et de renforcer 
la fidélisation des salariés en permettant aux chefs 
d’entreprise d’apporter à leurs salariés une offre 
culturelle et sportive à des conditions avantageuses, 
des CPRIA ont mis en place un Comité des œuvres 
sociales et culturelles (COSCA). 

Des dispositifs régionaux se sont créés sur l’ensemble 
du territoire. Ces dispositifs fonctionnent selon 
leurs propres règles. Il en résulte la mise en place 
de structures disparates. De plus, les budgets 
varient d’une région à l’autre avec parfois des co-
financements provenant de la DIRECCTE ou du 
Conseil régional. En outre, chaque région fait appel 
à un opérateur ou parfois plusieurs partenaires. 

Les signataires de l’accord de 2001 ont été 
régulièrement alertés de difficultés relatives aux 
dispositifs existants qui semblent avoir du mal à 
se développer ou à se stabiliser. Une baisse des 
adhésions est constatée sur l’ensemble du territoire ;
on relève aussi des concurrences accrues et des 
prestations pas toujours jugées attractives.
Ces difficultés rebutent les régions qui n’ont pas 
encore mis en place de dispositif. 

En 2016, les organisations syndicales et patronales 
mettent donc en place un groupe de travail paritaire 
chargé de dresser un état des lieux. A ce jour, 
le groupe de travail s’est réuni à six reprises.
Les représentants des CPRIA de Nouvelle-Aquitaine, 
d’Auvergne, de Rhône-Alpes et de Bretagne ainsi que 
des opérateurs ont été auditionnés. 

Suite à ces travaux au sein du groupe de travail, 
plusieurs éléments paraissent déterminants pour la 

réussite d’un dispositif d’activités sociales, culturelles 
et sportives : le contenu de l’offre, les opérateurs, 
la communication et le développement commercial, 
la gouvernance et le modèle économique. 

Concernant l’offre, il s’agit de bien cerner en amont 
les objectifs poursuivis – une offre sociale et culturelle 
en direction des salariés et chefs d’entreprise, un 
outil de fidélisation des salariés, un outil pour attirer 
les jeunes. Le choix du ou des opérateurs découlera 
des objectifs fixés et dépendra de la volonté ou 
non de privilégier un dispositif national. Le nombre 
d’opérateurs est devenu très important avec des 
niveaux d’intervention concurrentiels. Il faudra faire 
des choix entre un ou plusieurs partenaires au niveau 
national permettant d’avoir une offre commune à 
toutes les régions versus un ou plusieurs partenaires 
au niveau national à disposition des régions et 
proposant des offres de proximité.
Le coût de l’opérateur, sa notoriété et sa capacité à 
communiquer apparaissent également essentiels. 

Du côté de la communication, la création d’un poste 
de chargé de communication peut-elle s’envisager 
au niveau régional ou inter-régional ? Par ailleurs, 
quelles actions de communication mener ?
Le développement commercial doit-il être national, 
régional ou inter-régional ? La gouvernance s’avère 
également une question majeure à trancher.
Faut-il opter pour un dispositif national géré au 
niveau national permettant d’avoir une offre identique 
pour tout le territoire ? Il s’agit du choix fait dans 
l’agriculture avec l’ASCPA. Ou bien doit-on mettre en 
place un dispositif national géré au niveau régional et 
qui permettrait de maintenir les dispositifs existants 
avec l’offre négociée au niveau national ? Enfin, en ce 
qui concerne le modèle économique, il faut faire des 
choix dans les financements, condition essentielle à 
l’attractivité de l’offre.

Anaick THORAVAL, CFDT, CPRIA Bretagne 

Nous allons échanger autour de vos attentes afin de 
construire un plan de travail. Vous serez aussi invités 
à formuler des hypothèses car des expériences sont 
conduites dans certaines régions. Le recoupement de 
ces expériences permettra d’avancer. 
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Claude FAYE, CFE-CGC, CPRIA Nouvelle-Aquitaine

Je suis présent depuis les premières journées 
nationales où l’on parlait déjà des activités sociales 
et culturelles. De manière récurrente on évoque les 
mêmes problèmes. Il apparaît donc important de 
pouvoir échanger. Le travail réalisé au niveau national 
va permettre d’avoir quelques idées sur lesquelles 
trancher. D’ici le courant du 1er semestre 2018, il 
faudrait que l’on sache ce que l’on va mettre dans les 
CPRIA pour pouvoir faire vivre ces activités sociales et 
culturelles.

Christian PELTAIS, CGT, CPRIA Bretagne

Je voudrais revenir sur l’expérience de Viv’Arti 
Bretagne. Il importe de repréciser le contexte, à savoir 
les lois Rebsamen qui ouvrent un champ nouveau 
non seulement pour l’artisanat mais aussi pour les 
entreprises de moins de 11 salariés. Par ailleurs, 
le film omet la question des moyens budgétaires.
Il faut aussi identifier les besoins des salariés ; dans 
l’artisanat notamment il s’agit de petites structures et 
les salariés doivent pouvoir exprimer leurs besoins. 
La gouvernance apparaît aussi comme une question 
importante car un fonctionnement paritaire, avec des 
organisations syndicales et patronales, permet de 
créer une dynamique. C’est le cas en Bretagne où les 
décisions se prennent à l’unanimité, faisant émerger 
une réelle volonté de travailler ensemble. Par ailleurs, 
il existe un partenariat solide avec l’économie sociale 
et solidaire, dont les structures sont membres d’un 
comité de pilotage. Elles doivent avoir leur mot à dire 
par rapport aux besoins exprimés par les adhérents 
et les adhérents potentiels. En Bretagne, l’association 
s’appuie donc sur des valeurs partagées et un 
fonctionnement démocratique. On a d’emblée exclu 
de travailler avec le secteur marchand. D’ailleurs, 
des exemples montrent qu’avec ce secteur cela ne 
fonctionne pas. Les négociations au niveau national 
apparaissent aussi importantes.

En Bretagne, l’association compte 2 100 bénéficiaires 
et, depuis le début de l’année, on a enregistré 60 
adhésions nouvelles d’entreprises. Le total atteint donc 
179 entreprises. Le budget reste assis seulement à 44 %
sur les adhésions. 30 % relève des fonds publics et le 
reste dépend de fonds privés. Or le budget relevant 
du Conseil régional et de la DIRECCTE s’éteint fin 
2018. Sans mesures prises rapidement, en particulier 
sans rendu des travaux de cette table ronde, les rares 
associations qui fonctionnent, telle que la Bretagne, 
vont s’éteindre fin 2018. Concrètement, 20 000 euros 
de moins vont poser problème. En Bretagne, licencier 
notre salarié serait un crève-cœur, alors même que les 
perspectives restent énormes. Notre budget s’élève à 
70 000 euros. Il suffirait d’un budget assis sur la masse 
salariale avec 1 euro par salarié par an – en excluant 
les employeurs – pour doubler le budget et pérenniser 

l’association. Ce groupe de travail doit prendre des 
mesures concrètes : comment règle-t-on la situation 
budgétaire ? La mutualisation au niveau national peut 
s’avérer un outil supplémentaire, mais il faut aussi 
aborder la question du point de vue du financement.

Pierre DELPEYROUX, U2P, CPRIA Occitanie

Dans cet atelier, il faudrait avoir des débats d’idées. 
On voit bien que d’une région à l’autre certaines 
solutions fonctionnent et d’autres moins. Par exemple, 
une idée peut être d’associer sport et santé car cela 
concerne tout le monde dans l’entreprise. Dans cette 
table-ronde, il importe donc aussi d’échanger sur les 
activités pratiquées.

Anaick THORAVAL 

L’attente de chacun est-elle de faire perdurer les 
associations ? Si oui, que souhaite-t-on ? Il nous faut 
dégager des idées pour un plan de travail. Il s’agit aussi 
de savoir à quel niveau on se place pour travailler : 
au niveau national, ou dans les régions ?

Roger MEBROUK, CFTC, CPRIA PACA 

On ne parle pour le moment que de financement et non 
des idées que l’on pourrait développer. A la CFTC, on a 
débattu des activités sociales, culturelles et sportives. 
Cela intéresse tout le monde : les employeurs comme 
les salariés. Il ressort qu’il importe de ne pas mettre la 
charrue avant les bœufs en embauchant quelqu’un qui 
ponctionnerait une partie importante du budget auquel 
on peut prétendre. Il semblerait donc intéressant de 
mutualiser. Pour cela, il faudrait prendre contact avec 
les structures qui ont déjà mis en œuvre ce type de 
prestation. En PACA, dans certaines structures de 
collectivités locales, il existe des sièges sociaux dédiés. 
Ainsi, à Toulon, le syndicat a fait des conventions avec 
le COS Méditerranée pour pouvoir prétendre à leurs 
prestations. Les structures nationales pourraient 
faire ce genre de conventions dans les localités où 
il existe des COS, cela permettrait de ne pas devoir 
gérer des infrastructures et des employés. D’autant 
que ces structures ont déjà fonctionné et que l’on peut 
bénéficier de prestations intéressantes – cinéma, 
sport, maisons de vacances... J’ai adhéré à ce COS par 
le biais du syndicat et profite d’un abonnement annuel 
au Pathé cinéma pour 180 euros contre 280 euros à 
l’année, soit 100 euros de moins.

Anaick THORAVAL 

Vous évoquez la question de l’opérateur. Le COS, 
Comité d’œuvres sociales, se trouve géré par des élus 
salariés. Or la CPRIA est un comité paritaire.
Il y a d’autres opérateurs qui ne sont pas gérés par des 
organisations syndicales. 

Christine CANALE, CGT, CPRIA Auvergne Rhône-Alpes

Le débat lancé par la CFTC PACA semble dépassé.
Le diagnostic posé par le film introductif montre 
le travail réalisé dans les différentes CPRIA pour 
construire une offre, des outils, des dispositifs. 
Je crois que la mutualisation existe déjà à travers les 
opérateurs de l’économie sociale et solidaire. Ce sont 
des offres construites tout au long des années à partir 
des comités d’entreprise des grandes entreprises 
et qui ont permis d’offrir tout un panel d’activités 
sociales, culturelles ou sportives. La mutualisation 
aux TPE passe déjà par l’offre constituée. Le sujet a 
déjà été discuté il y a 3 ou 4 ans. Il s’agit maintenant 
d’avancer. Au-delà de Viv’Arti, les dispositifs 
connaissent des difficultés de déploiement aux TPE. 
En Auvergne Rhône-Alpes, on cherche des solutions 
avec l’U2P et l’ensemble des organisations syndicales. 
L’offre constituée – une carte loisirs à 40 euros – ne se 
déploie pas. Aujourd’hui le point de blocage concerne le 
financement. On a un 0,15 dans l’accord de 2001 ;
le circuit de la collecte est déjà organisé. Ne pourrions-
nous pas aller plus loin que le 0,15 pour étendre la 
carte loisirs à l’ensemble des salariés de l’artisanat ?
Aujourd’hui les dispositifs risquent de disparaître.Or 
la légitimité des CPRIA s’appuie sur tout le travail de 
ces dernières années, un travail de construction de 
manière paritaire avec énormément d’engagement 
des uns et des autres. La mutualisation pourrait 
s’organiser encore plus largement. Je suis donc pour 
un dispositif national avec une articulation territoriale 
et un financement dédié à la carte loisir.

De la salle

Dans le CPRIA Nord-Pas-de-Calais, toutes les 
organisations syndicales avaient au niveau régional 
un dispositif d’aide au comité d’entreprise. On avait 
mixé l’ensemble mais cela n’a pas abouti car il y a 
eu un changement au niveau de l’UPA. Or valoriser 
les outils régionaux apporte un plus. Certes il ne faut 
pas négliger ce que peut apporter le niveau national, 

mais les outils régionaux restent bien adaptés aux 
personnes et cela permet de tenir compte des 
spécificités régionales.

Marina BARBIER, U2P, CPRIA Bretagne  

Nos échanges se concentrent sur l’opérateur avant 
de s’interroger sur l’objectif poursuivi par ces COSCA, 
leur cible et ce que l’on en attend. Si on répond à cette 
première question, ce que l’on mettra en place ensuite 
sera efficace. Notre périmètre couvre l’artisanat, 
c’est-à-dire l’ensemble des actifs du secteur. Cela a 
fondé la mise en place au sein de nos commissions 
paritaires des COSCA. Deuxièmement, que peut-on 
en attendre ? En Bretagne, une enquête devait faire 
ressortir le besoin de ces actifs, mais il est apparu que 
ces derniers n’utilisent pas le COSCA. Des dispositifs 
ont échoué dans certaines régions car il faut du temps 
pour imprégner le tissu des TPE dont une grande partie 
n’a pas la culture des activités sociales et culturelles. 
C’est pourquoi, d’ailleurs, on utilise le terme de « CE 
de l’artisanat » pour être en mesure de se comparer à 
d’autres entreprises. 

Abdelhakim ABBAD, CFTC, CPRIA Bourgogne Franche-Comté

Aujourd’hui nous souhaitons que tous les salariés des 
TPE disposent d’un CE. Or les régions n’avancent pas 
en termes de communication et d’offre. Il faudrait en 
premier lieu trouver un financement. Dans les grandes 
entreprises, il s’agit d’un pourcentage de la masse 
salariale. Ensuite, concernant l’offre, peut-être les 
salariés ont-ils besoin d’aide vacances ou encore d’aide 
à la rentrée scolaire de leurs enfants. Mais cela ne 
marchera que si on le met en place au niveau national. 
Certaines régions ont réussi mais cela reste marginal :
on parvient à obtenir quelques tarifs avantageux sur 
des places de cinéma mais ce n’est pas l’offre que 
souhaitent les salariés. Il faudrait une véritable offre 
nationale et un vrai financement comme un CE dans 
une grande entreprise.
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Laurence GAUZERE, U2P,  CPRIA Nouvelle-Aquitaine

Pour sensibiliser les chefs d’entreprises et les salariés 
aux activités sociales et culturelles, il faut également 
faire des rencontres publiques conviviales, type sorties 
ou arbres de Noël. Car cela s’avère moins virtuel et 
permet de se différencier des opérateurs privés qui 
fonctionnent surtout par le web. 

Il faut ensuite conjuguer ces efforts avec des 
rencontres visant à réexpliquer les offres.
Car certaines semblent pléthoriques. Le bouche à 
oreilles reste parfois la solution la plus efficace. 

Christian PELTAIS

Il ne faut pas oublier que 10 ans après l’accord de 
2001, la mise en place des CPRIA et des dispositifs 
d’activités sociales et culturelles, on dispose de retours 
d’expérience. Les salariés ont beaucoup de choses 
à dire. En Bretagne par exemple, la question de la 
proximité et de la solidarité, ainsi que les réponses 
aux besoins de la famille, apparaissent comme 
une demande forte. Il faut se rappeler les objectifs 
premiers pointés en 2001. Pour les jeunes, nous avons 
développé des activités sportives.
Par ailleurs, une partie du budget se voit réservée à 
la solidarité. Concernant des activités de proximité 
abordables, il existe des outils en régions (CEZAM, 
etc). Des associations de proximité ont été créées en 
accord avec des associations à caractère national. 
On peut donc répondre au-delà de ce que font les CE. 
Le problème ne consiste pas à identifier les besoins 
et leur apporter des réponses, car nous disposons 
déjà des réponses. D’autant que nous avons d’autres 
accords de partenariat y compris avec des mutuelles 
sur la question de la santé et en matière d’assurance 
avec la MACIF. 

Cela dit, nous peinons à surmonter un point de 
blocage. Et il nous appartient de répondre à cette 
question. Quel modèle souhaite-t-on? Faut-il se 
tourner vers un dispositif géré par une structure 
nationale avec une offre identique sur tout le 
territoire ? Le secteur de l’agriculture a fait ce choix 
avec le dispositif existant. Peut-on transposer cet 
outil à l’artisanat ? Il existe une volonté de mettre 
à disposition, à partir du national, un outil que l’on 
pourrait appliquer dans les territoires. Or la dimension 
territoriale reste importante d’autant que l’on s’adresse 
à des artisans et des commerces de proximité.
Ne pourrait-on pas mettre à disposition des territoires 
un outil, travaillé avec les organisations patronales 
et syndicales au niveau national, ainsi qu’avec les 
partenaires historiques ? Cela apporterait une bouffée 
d’oxygène aux territoires qui ont déjà avancé et ce 
serait un accélérateur pour les autres. Certes, il faut 
aussi répondre à une question essentielle, celle des 

moyens. Pourquoi les grandes entreprises ont-elles 
un CE ? Parce qu’elles disposent d’un budget. Idem 
dans l’agriculture. Il faut donc se mettre d’accord sur 
la question, avoir des rencontres au niveau national.
Or le temps presse. Il faut produire des conclusions qui 
permettent de préparer 2019 en s’engageant sur des 
échéances et se mettre d’accord sur une proposition 
avant l’été. 

Claude FAYE

Il ressort de nos échanges que tous les territoires 
rencontrent des problèmes, même la Bretagne. 
L’urgence vise à pérenniser les associations.
Par ailleurs, vos demandes font ressortir un besoin au 
niveau national. Cela permettrait une mutualisation 
mais aussi de rationaliser les charges puisque si on 
dispose d’un opérateur au niveau national, il fournira 
toute la logistique, et ce couplé dans chaque CPRIA 
avec les partenariats existants.

De la salle 

Les dispositifs existants - CEZAM et autres - ne sont 
que des petits groupements de CE. Nous, en tant que 
CPRIA, on peut créer la même structure au niveau 
national si on dispose de financements. Car l’artisanat 
reste la première entreprise de France. Et pourquoi pas 
créer le « CE CPRIA » au niveau national ? 

De la salle 

En Nouvelle-Aquitaine, il existe une petite structure 
en Poitou-Charentes que nous ne parvenons pas à 
développer sur toute la région. Pour l’étendre, il nous 
faudrait créer un site web qui présente une offre 
commerciale. 

La région couvre 12 départements, ce qui est très 
grand, et pour proposer des services à tous les 
départements on a besoin d’aide. La DIRECCTE et la 
région fournissent une aide de 30 000 euros mais elles 
demandent d’étendre le projet à l’ensemble des TPE 
pour pouvoir continuer à nous suivre. Comment faire ? 
Il faudrait des aides nationales. 

André ABGUILLERM, U2P, CPRIA Bretagne

La Bretagne compte 2 000 bénéficiaires, soit 239 
entreprises, mais avec 55 000 artisans dans la région, 
il reste une belle marge de progression ! Concernant 
les questions soulevées, il importe de rappeler que 
l’objectif vise à créer du dialogue social et non à 
créer une structure nationale. Je ne suis pas d’accord 
pour que le dispositif soit obligatoire comme dans 
l’agriculture. Pour faire avancer les choses, il faut 
préserver la dimension de dialogue social, que ce 
dernier reste naturel et non se forcer pour trouver 

des fonds. Car il s’agit avant tout de rendre service à 
nos entreprises. Or sans dialogue social il n’y a pas 
d’entreprises réelles.

Anaick THORAVAL 

Il faut préciser que CEZAM compte 200 à 300 salariés 
sur le territoire français avec des accueils dans 
beaucoup de régions. Le dispositif ne se limite pas 
au niveau national, mais se retrouve sur le terrain. 
Si on donne une carte, elle ne doit pas rester dans le 
portefeuille. Dans l’agriculture ils disposent d’un CE 
avec du dialogue social : ils réunissent des gens pour 
les arbres de Noël et identifient qui a des besoins 
(salariés pauvres, handicapés…). En Bretagne, 
le succès tient au fait qu’il existe une association 
travaillant en collaboration avec des partenaires qui 
offrent des choix d’activités sur tout le territoire.
Il existe un vrai dialogue social qui permet d’identifier 
les attentes des salariés et des artisans. Il faut donc 
créer des outils au niveau national mais les décliner sur 
les territoires car chaque région a ses particularités. 
CEZAM ne s’est pas fait en un jour ; c’est le fruit de 30 
ans de travail. Il faut garder ça à l’esprit si l’on veut créer 
un outil au niveau national : cela va prendre beaucoup 
de temps car il faudra faire un travail de terrain. En 
Bretagne, CEZAM compte 50 salariés.

François SIMON-FUSTIER, U2P, CPRIA Auvergne 
Rhône-Alpes

Il existe des expériences depuis quelques années avec 
des endroits où cela fonctionne et d’autres non. Cela 
ne semble pas surréaliste de faire au niveau national 
ce qui fonctionne dans certaines régions. En revanche, 
on est faiblement représentatifs par rapport au nombre 
d’entreprises existantes en France. Donc il doit s’agir 
d’un outil qui permette d’aller chercher des adhérents 
pour que l’on soit encore plus nombreux. Je suis 
néophyte mais il me semble qu’il faille diffuser cette 
information et s’appuyer sur ce qui existe déjà sans 
inventer des outils compliqués.

Marina BARBIER

Nos échanges font ressortir une nécessité de 
proximité. Il importe de se concentrer sur les activités 
des salariés des TPE. A ce niveau, on ne raisonne pas 
en termes de dialogue social comme on le fait dans 
d’autres entreprises. Il faut donc adapter de nouveaux 
modes de fonctionnement à cette réalité. 

En Bretagne, si l’on parvient à pérenniser le dispositif, 
cela tient du fait que l’on se place dans une démarche 
de proximité. Le salarié n’utilise pas la carte 
simplement car on le lui a donné. Le lien de proximité 
est essentiel. Il faut donc se demander à quel échelon 
on peut créer du lien avec ces entreprises. Un dispositif 

national qui donne une carte permettra-t-il d’obtenir 
du dialogue social qui crée une activité sociale ?
Par ailleurs, ces actions de proximité ont été mises en 
place car elles avaient du sens pour faire connaître les 
commissions paritaires de manière concrète.
Des actions sont menées dans les CPRIA sur différents 
thèmes et les associations donnent la capacité de 
communiquer sur ce que font les CPRIA de manière 
concrète. Elles touchent le quotidien des salariés et 
des entreprises. 

Les CPRIA doivent avoir un produit de communication 
pour toucher le plus grand nombre. Chaque région 
doit donc se demander quel type d’action mener pour 
atteindre cet objectif.

Maryse FOURCADE, CFTC, CPRIA Nouvelle-Aquitaine

Je partage cette volonté de solidarité pour que les 
salariés de TPE puissent bénéficier de ce qui existe 
dans les grandes entreprises. J’approuve aussi l’idée 
d’une mutualisation avec des retombées régionales et 
la nécessité de proximité. Dans l’ex-Aquitaine, où des 
stations de ski sont proches de Bordeaux, un forfait de 
ski a été mis en place et a rencontré un certain succès. 
Le dispositif s’avère plus difficile à mettre en place 
avec la nouvelle grande région. Enfin, je suis d’accord 
pour s’inspirer du système existant dans l’agriculture. 
L’urgence pour 2018 reste néanmoins de mettre 
en place un dispositif permettant à ces activités de 
continuer à vivre.

Claude FAYE

Concernant la carte et la possibilité d’adhérer à 
des activités sociales et culturelles dans le secteur 
agricole, nous avons cherché à savoir pourquoi ce 
produit était diffusé à l’échelon national. Il apparaît que 
ce secteur s’appuie sur les caisses MSA, qui n’existent 
pas dans l’artisanat. On s’est demandé dans les travaux 
préparatoires de notre organisation s’il pouvait exister 
ce type de dispositif au niveau des CPRIA et l’on a 
trouvé une niche à explorer, à savoir les caisses des 
congés payés.

Maryse FOURCADE

Il y a un gros travail nécessaire sur la communication. 
Comment arriver à communiquer ?

De la salle

On parle beaucoup de solidarité entre salariés des 
TPE, mais il peut y avoir aussi une solidarité entre les 
salariés des TPE et ceux des grandes entreprises. 
Nous avons présenté auprès de différentes petites 
entreprises nos dispositifs d’aide au CE et cela a été 
apprécié. Il ne faut donc pas négliger ce que nous 
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pouvons apporter au niveau des régions. 

De la salle

Il faut rappeler que la carte dans le secteur de 
l’agriculture a été initiée par les employeurs qui 
bénéficiaient déjà de la carte « Moisson ». Plusieurs 
centaines de milliers d’entre eux disposaient de cette 
carte et ils ont décidé de l’étendre aux salariés.
Cela signifie que si les employeurs apparaissent 
convaincus de l’utilité de la carte, c’est-à-dire 
du principe de son utilité sociale et culturelle, 
l’information peut se répandre sur le terrain.

Anaick THORAVAL 

N’oublions pas aussi que le financement de cette carte 
relève de cotisations sur la base salariale. 

Christian PELTAIS

On s’interroge sur la manière de trouver des fonds, 
mais il existe déjà un dispositif qui permet de faire 
remonter le 0,15 %. Il ne semble pas nécessaire de 
créer autre chose sinon d’augmenter ce pourcentage. 
Un autre point a déjà été évoqué ; 1 euro par salarié, 
par an, permet aussi de régler une partie du problème. 

Dans l’agriculture, le système a pu voir le jour car les 
employeurs y ont cru. Les employeurs de l’artisanat 
en veulent-ils ? Si ce n’est pas le cas, nous, les 
organisations syndicales, allons mettre notre énergie 
ailleurs. Il n’existe rien pour faire fonctionner les 
activités sociales et culturelles, mais on le fait car 
on y croit. Après tant d’années de fonctionnement, la 
balle est dans le camp des employeurs. Soit ils veulent 
pérenniser le système et on s’y attèle ensemble, soit ils 
ne le souhaitent pas et il faut le dire. 

Les organisations syndicales ne pourront pas attendre 
la fin de l’année. On espère que le groupe de travail 
mis en place va ouvrir d’autres perspectives avant 
l’été. Il faut sortir d’ici en se disant qu’il y a urgence et 
que l’on est d’accord pour mandater nos organisations 
pour réfléchir au financement et à la mutualisation 
au niveau national. Je m’interroge sur l’avenir des 
associations qui fonctionnent, comme celle de 
Bretagne. Dupliquer son fonctionnement ne marchera 
pas demain car elle ne fonctionnera plus. On a pu 
développer cette association car, outre l’aide de l’Etat, 
on a bénéficié d’un organisme extérieur qui a permis 
d’aller au contact des entreprises.

François SIMON-FUSTIER 

L’intervention me semble musclée. J’essaye de faire le 
maximum pour mes salariés et mes apprentis, mais 
je ne savais pas qu’il existait une sorte de CE auquel je 

pouvais adhérer. Le problème tient à la communication. 
Si vous voulez que nous employeurs communiquions, il 
ne faut pas menacer de claquer la porte.

De la salle

En Nouvelle-Aquitaine, nous avons pensé à un site web 
commercial pour la communication car c’est l’avenir, 
mais bien sûr on préfèrerait envoyer les gens sur le 
terrain. Or comment faire en termes de financement ?
Le national devrait négocier des contrats avec des 
opérateurs, cela permettrait de profiter de conditions 
financière avantageuses et de laisser le choix, sur le 
territoire, des autres opérateurs.

De la salle

En Bretagne, on a surtout un dialogue respectueux. 
L’intervention de Christian PELTAIS semble excessive 
et je suis moins pessimiste que lui quant au destin de 
l’association en 2018. Nous ne sommes pas tributaires 
d’une décision de l’Etat et de la région, et le but reste 
d’atteindre l’autonomie financière. 

Katia ESCOIN, FO, CPRIA Centre Val de Loire

En Centre-Val de Loire, le COSCA fonctionne plus 
ou moins, puisque le prestataire a fait faux bond.
On a aussi embauché une personne via des aides 
de la DIRECCTE et du Conseil régional. La région 
n’a pas bougé ce qui permet aux CPRIA de perdurer.
Il faut néanmoins à nouveau s’interroger sur ce que 
l’on attend de la CPRIA pour répondre au mieux aux 
attentes des salariés et des employeurs, car cet outil 
apparaît comme un lien fort entre les deux. Le budget 
reste aussi une question importante car il permet de 
faire perdurer et se développer. Il faut donc trouver des 
moyens. 

Christine CANALE

L’expérience démontre la qualité du dialogue 
social dans les CPRIA. Il faut que les employeurs 
comprennent l’investissement des organisations 
syndicales dans les CPRIA. En Rhône-Alpes, il existe 
une vraie légitimité à continuer car ces espaces de 
dialogue social restent extrêmement importants pour 
les TPE. Employeurs comme syndicats manquent 
d’expérience pour s’adresser aux salariés de ces TPE. 
Les premières années de mise en place de CPRIA ont 
permis de faire tomber certaines représentations, pour 
les uns des employeurs, pour les autres des syndicats. 
On a construit des champs sur lesquels on a eu une 
réflexion collective. 

On trébuche aujourd’hui sur le déploiement des 
activités sociales et culturelles. La nécessité de la 
proximité s’impose en effet : les projets associatifs 

apparaissent plus en prise avec les besoins des 
populations quand on se trouve dans la proximité 
et un lien humain se fait avec l’association. La carte 
loisirs reste importante car elle incarne l’adhésion. 
Les salariés de l’artisanat se disent qu’ils sont un 
peu comme les salariés des autres entreprises, et 
que les employeurs font un effort pour leur permettre 
d’accéder aux activités culturelles et de loisirs. Il faut 
se faire à l’idée qu’il n’y aura jamais un CE comme 
dans une entreprise de 200 ou 300 salariés. 

Il faut inventer, innover pour permettre l’accès à ces 
activités sociales et culturelles, en travaillant avec des 
opérateurs qui proposent des offres depuis des années, 
avec l’ANCV, avec des chèques vacances et toute 
une série de partenariats permettant de couvrir la 
personne du salarié et de l’employeur. Car le dispositif 
concerne l’entité globale de l’entreprise. 

Cependant nous nous heurtons au problème de la 
temporalité. Le groupe paritaire devra s’interroger à 
partir de cette table-ronde sur les raisons du blocage, 
afin que demain, en 2019, on constate une progression 
des adhésions. En Rhône-Alpes, depuis l’installation 
de la CPRIA, il existe une volonté d’avancer pour 
donner du sens au dialogue social territorial, y compris 
dans les TPE, et à l’accord de 2001. Il s’agit de donner 
une légitimité à ces CPRIA, de mieux fidéliser les 
entreprises et de rendre les TPE attractives pour les 
jeunes et les salariés. Il s’agit de montrer qu’on peut 
trouver du dialogue social dans les TPE et que les 
droits des salariés avancent. 

Katia ESCOIN

Pourtant, en fonction des régions, les organisations 
syndicales et patronales réagissent différemment. 
Derrière les syndicats on trouve des personnes. En Val 
de Loire, la CFTC a quitté le COSCA et la CGT ne vient 
pas souvent. Dans ce cas précis, le dialogue social 
semble donc plus un frein car on en manque. Par 
ailleurs, je suis inquiète de l’avenir de la CPRIA par 
rapport aux CPRI. Que va-t-il se passer si on n’est pas 
suffisamment représentatifs ?

C’est d’autant plus dommage que la CPRIA reste 
un outil de proximité. Il faut prendre conscience de 
l’importance de la CPRIA et en parler autour de nous. 
On y consacre du temps depuis longtemps. 

Anaick THORAVAL 

Quelles sont les attentes et quelle première feuille de 
route donner au groupe de travail ?

Claude FAYE

Certains se montrent optimistes en Bretagne.
Reste que si fin 2018 la région n’obtient pas sa 
dotation, cela deviendra inquiétant. Dans la CPRIA 
d’Aquitaine, aujourd’hui Nouvelle Aquitaine, il y a eu un 
pic d’adhérents à un certain moment, mais aujourd’hui 
elle se trouve en sommeil. L’urgence demeure de 
trouver un équilibre financier. Il faut travailler là-
dessus pour le groupe paritaire national. L’autre 
sujet, bien sûr, est la gouvernance, avec l’élément de 
proximité qui reste incontournable.

Marina BARBIER

Pour établir une première synthèse, la table ronde 
a posé quatre problématiques : le contenu de 
l’offre et les objectifs souhaités, les opérateurs, la 
communication et le développement commercial, ainsi 
que la gouvernance et le modèle économique.
En préambule, tout le monde a exprimé l’urgence qu’il 
y a à trouver des éléments de réponse rapidement pour 
les dispositifs en place, ceux en sommeil et ceux qui se 
créent. Il faudra relayer cette urgence cet après-midi, 
en plénière. 

Sur le contenu de l’offre et les objectifs souhaités, vous 
avez évoqué une offre démultipliée. Les participants à 
cette table ronde ont une conception large et diversifiée 
de l’offre. Concernant l’opérateur, vous donnez 
deux axes : le national et la proximité. Comment 
trouver le juste équilibre entre ce qui pourrait se 
négocier nationalement et la nécessité d’apporter des 
réponses adaptées aux régions ? Le ski, par exemple, 
n’existe pas dans toutes les régions. Il s’agit donc 
de voir comment disposer d’une offre de proximité 
nationalement répandue. Vous proposez des pistes en 
pointant des partenaires nationaux avec lesquels les 
régions sont incapables de négocier et qui ne disposent 
généralement pas de référents régionaux. Il va falloir 
savoir de quelle marge de manœuvre nous disposons 
pour donner du souffle à nos dispositifs car ces 
opérateurs représentent un coût. 

Concernant la communication, quel axe mettre 
en avant ? Vous pointez qu’il faudrait inciter les 
salariés et les employeurs à prendre contact avec les 
commissions paritaires une fois que l’on disposera 
d’une offre nationale et qu’il existe aussi un intérêt 
à mutualiser certains aspects de la communication. 
Tout le monde semble vouloir faire connaître ce pour 
quoi nous entreprenons et ce pourquoi nous nous 
engageons paritairement depuis des années et qui 
reste méconnu. Concernant la gouvernance et le 
modèle économique, la table-ronde met en exergue 
l’identité régionale en soulignant la nécessaire 
dimension proximité : comment adapter l’offre à une 
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réponse locale ? Vous cherchez un équilibre entre le 
national et le régional : comment proposer une offre 
sur l’ensemble du territoire tout en maintenant les 
identités régionales et une proximité ? A présent, il 
convient de formuler des propositions concrètes…

Christian PELTAIS

Il manque la question du budget. Trois quarts des 
échanges de cet atelier portent sur les moyens et les 
manières de pérenniser les associations. En Bretagne, 
on a une gestion saine et on souhaite que cela se 
poursuive. Or, pour survivre, il faut doubler le nombre 
d’adhérents en 2018. Et à l’heure actuelle, on est 
incapable de le faire. 

François SIMON-FUSTIER

Les organisations patronales devraient plus 
communiquer auprès de leurs adhérents. En utilisant 
ce biais pour ramener des gens dans l’association, on 
ferait d’un inconvénient une force.

Anaick THORAVAL 

Je ne suis pas aussi pessimiste que certains. En 
Bretagne, j’espère que l’on continuera en 2018. 
On a fait des choses avec Viv’Arti, notamment un 
site pour donner envie d’adhérer ainsi qu’une page 
Facebook pour les jeunes. Il ne faut pas oublier non 
plus qu’il existe la reconduction de l’adhésion par 
tacite reconduction. Donc si les gens ne pensent 
pas à ré-adhérer, cela se fait automatiquement. Les 
organisations patronales et de salariés doivent ensuite 
donner un élan en communiquant, l’U2P sur le terrain 
auprès de ses chefs d’entreprise et les organisations 
salariales auprès des salariés. Il ne faut pas baisser les 
bras. De fait, c’est un travail de longue haleine.

De la salle 

Dans les flyers et publicités, il faudrait ajouter que 
les salariés et les employeurs peuvent bénéficier de 
réductions lorsqu’ils voyagent en France. Chacun doit 
communiquer avec ses Secrétaires Généraux pour faire 
la liste des points stratégiques à mettre en avant. 

Claude FAYE

Il ne faut pas non plus oublier que les CPRIA ont 
souffert, particulièrement en 2016, avec la fusion de 
7 d’entre elles. Certaines fusions se sont réalisées 
dans la douleur, ce qui ne s’efface pas facilement. 
Maintenant, les choses vont mieux et l’on va pouvoir 
avancer.

Maryse FOURCADE

Il faut rester optimiste. D’autant qu’il s’agit pour les 
salariés des TPE d’obtenir les mêmes avantages que 

ceux des grandes entreprises. Certes la fusion a été 
une année de transition difficile qui a conduit à mettre 
en sommeil certaines activités car il a fallu apprendre 
à se connaître. Il semble aujourd’hui important de 
bien communiquer et de se faire connaître pour qu’un 
nombre important de salariés adhèrent.

François SIMON-FUSTIER

Un travailleur indépendant sans salarié peut-il adhérer 
à ce système ou bien faut-il obligatoirement qu’il ait 
des salariés ? Si c’est le cas il faut déployer largement 
l’information que ce système existe.
Car si on a plus d’adhérents on résoudra de fait le 
problème économique.

Anaick THORAVAL 

Il faut notamment faire passer l’information sur 
le terrain par le bouche à oreille, car les moyens 
n’apparaîtront pas du jour au lendemain. Quand on est 
en réunion, dans des rencontres de dialogue social, il 
faut penser à communiquer sur le dispositif existant.

Marina BARBIER 

Il y aussi les parrainages. Convaincre les chefs 
d’entreprise permet d’avancer. On a mis en place 
une offre découverte avec des organisations 
professionnelles pour faire connaître auprès des chefs 
d’entreprise le dispositif pour qu’ils puissent ensuite 
adhérer pour l’entreprise. Pour cela on a fait des 
partenariats intéressants avec des opérateurs. On ne 
récolte pas les fruits de ce type d’initiative directement :
il faut du temps pour qu’ils s’approprient Viv’Arti.
On l’a fait avec des taxis, avec des cordonniers et 
d’autres professions. Cela a fonctionné : une partie 
d’entre eux a adhéré, pas la première année mais 
l’année suivante. Il y a donc urgence, mais il faut garder 
à l’esprit que la solution que l’on trouvera ne portera 
pas ses fruits immédiatement.

Christian PELTAIS 

Le groupe de travail doit essayer de nous apporter 
des réponses sur la question de la mutualisation 
et des ressources avant l’été pour nous ouvrir des 
perspectives. Cela doit figurer dans le rapport de cette 
table ronde.

Anaick THORAVAL 

La question du financement figurait dans le film 
introductif, donc le groupe de travail planchera 
forcément sur le sujet. Cette table ronde visait à leur 
donner des pistes. Cet après-midi, des rapporteurs 
interviendront ainsi que d’autres représentants 
syndicaux et patronaux qui donneront leur vision.
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ATELIERS THÉMATIQUES

Atelier n°2 :
la promotion des métiers

et l’emploi des jeunes

Y ont participé : 
Bruno DAUPHIN, CPRIA Pays de la Loire (CFDT)
Gaby MARTINEAU, CPRIA Pays de la Loire (CFE-CGC)
Marcel BLONDEL, CPRIA Ile-de-France (CFTC)
Jean-Michel DUPIRE, CPRIA Nouvelle Aquitaine (CGT)
Sylvie SZEFEROWICZ, CPRIA Grand Est (FO)
Nadine MAUDUIT, CPRIA Ile-de-France (U2P)
Bertrand FAYET, Secrétariat de la CPRIA Auvergne-Rhône-Alpes

L’atelier a été présidé par Nadine MAUDUIT (U2P). Les 
rapporteurs sont Marcel BLONDEL (CFTC) et Bertrand 
FAYET (Secrétariat de la CPRIA Auvergne Rhône-
Alpes). 

Nadine MAUDUIT, U2P, CPRIA Ile-de-France 

Bonjour à toutes et à tous. Merci d’avoir souhaité 
participer à cet atelier. Les trois thèmes retenus 
pour les discussions de notre matinée sont tous 
intéressants et nous avons certainement beaucoup à 
dire sur l’apprentissage et le développement de nos 
métiers.
Les signataires de l’accord du 12 décembre 2001 ont 
défini comme action prioritaire des CPRIA la question 
de l’emploi et plus particulièrement celle de l’emploi 
des jeunes. Dans ce cadre, les CPRIA ont mené des 
actions pour sensibiliser les jeunes aux métiers 
de l’artisanat et les amener à s’intéresser à la vie 
professionnelle. Ces actions ont notamment pour 
objectifs la promotion et la valorisation des métiers 
de l’artisanat, le développement de l’apprentissage 
et de sa qualité, l’accès au logement et au permis de 
conduire des jeunes entrant dans l’emploi, la mise en 
avant de l’adaptation des métiers de l’artisanat à l’ère 
numérique.

Pour introduire les débats, je rappelle que le devoir de 
l’artisan tient dans la transmission. Nous avons dans 
notre ADN le souhait de transmettre et de transmettre 
au mieux. Démarrons en évoquant des exemples ou 
les difficultés que vous rencontrez dans vos CPRIA par 
rapport à la promotion de l’artisanat et des métiers. 
Actuellement, les médias donnent tous les jours 
des exemples de professions et de métiers qui se 
perdent mais aussi d’artisans qui paraissent heureux 
de vivre leurs métiers et essaient de faire ressentir 
leur passion. Dans les contrats pour les jeunes, bien 
sûr, il y a eu des moments où on s’est retrouvé avec 
des difficultés dans les contrats, dans le relationnel 
avec les jeunes, dans leur présentation, etc. Il existe 
beaucoup de choses qu’ils ne connaissent pas. 
L’orientation s’avère donc un sujet très important. Il 
faut expliquer que lorsque l’on fait un métier, on peut 
prendre du plaisir. Même quand un jeune n’a pas eu 
un parcours brillant, les médias le montrent, il peut 
découvrir un métier qui lui plaît. 

Jean-Michel DUPIRE, CGT, CPRIA Nouvelle-Aquitaine  

Ces thèmes restent difficiles à aborder dans les 
CPRIA. Certains peuvent nous interroger sur la 
place et la reconnaissance des CPRIA auprès des 
pouvoirs publics, auprès de ceux qui élaborent 
les politiques publiques. On peut regretter de ne 
pas avoir aujourd’hui une légitimité suffisante qui 
nous permette en tant que commissions paritaires 
d’apparaître comme des intervenants plus 
particuliers, même si l’ensemble de nos organisations 
siègent dans les lieux de décision. En Aquitaine cela 
devient dès lors compliqué de mettre en œuvre des 
actions.
 
Sylvie SZEFEROWICZ, FO, CPRIA Grand Est  

Dans le Grand Est, on a connu des difficultés de 
mise en route. La fusion des régions a impacté le 
fonctionnement des CPRIA qui préexistaient.
Il a fallu constituer cette nouvelle CPRIA, ce qui a 
ralenti la promotion de la CPRIA elle-même.
On a quand même pu avoir une intervention sur le 
salon Préventica, à Strasbourg, ce qui a permis de 
se faire connaître. Il s’agit d’un salon sur la santé au 
travail. La CPRIA Grand Est est confrontée en outre 
à un tissu économique divers, entre une grande 
métropole et des déserts ruraux qui s’intensifient. 
Dans ces territoires ruraux se pose la question 
prégnante de la passation des entreprises artisanales 
et donc de la formation des jeunes, mais aussi des 
problématiques de l’artisanat telle que les nouvelles 
modalités de travail liées au numérique ou encore à 
l’auto-entreprenariat.

Marcel BLONDEL, CFTC, CPRIA Ile-de-France  

En Ile-de-France, on a travaillé sur l’apprentissage 
depuis quelques années. La recherche de jeunes 
apprentis n’est pas une mince affaire. Il faut donc 
partager nos expériences pour savoir comment attirer 
les jeunes dans nos métiers, même si la branche 
devrait répondre à cette question. Il faudrait d’ailleurs 
stimuler cette dernière. Car l’apprentissage se trouve 
en difficulté, ce qui met en difficulté les artisans. 
L’Ile-de-France a publié un très bon document sur 
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l’apprentissage, chose que j’ai déjà vu dans d’autres 
régions. Nous connaissons néanmoins des difficultés 
de diffusion. Les salons ne suffisent pas, d’autant que 
les jeunes ne vont pas dans tous les salons. Il faudrait 
penser à aller dans les Chambres de métiers, les 
écoles, le CFA etc. Il y a du travail. Cela semble une 
priorité pour l’apprentissage.

Bruno DAUPHIN, CFDT, CPRIA Pays de la Loire  

En Pays de la Loire, on a l’avantage d’avoir une région qui 
n’a pas été démantelée ou reconstituée. L’apprentissage 
reste néanmoins un des gros problèmes. On a travaillé 
sur un projet, « Artidating », qui vise à mettre tous les 
acteurs, notamment de l’enseignement, autour de la 
table pour leur faire comprendre que l’apprentissage 
n’est pas une voie de garage mais reste un bel outil.

Gaby MARTINEAU, CFE-CGC, CPRIA Pays de la Loire 

Nous nous sommes rendus compte que dans les 
services publics il existe beaucoup d’acteurs sur 
le territoire - les missions locales, Pôle emploi, les 
universités, etc, qui travaillent de manière verticale et 
se trouvent parfois en concurrence. Dans ce contexte, 
Artidating vise à les rassembler pour construire une 
action transverse au plus près des territoires.
On a travaillé sur des bassins d’emplois en particulier 
près de Nantes. Lors de cette rencontre, tous les 
acteurs de l’orientation se sont retrouvés avec des 
artisans du secteur du bâtiment. Des jeunes apprentis 
travaillant dans l’entreprise ont amené leur expérience 
et le chef d’entreprise a expliqué que les métiers 
du bâtiment sont très évolutifs avec notamment 
la numérisation. Ces participants peuvent donner 
un attrait et informer de l’évolution des métiers de 
l’artisanat. Ce type d’action se révèle originale bien 
que difficile à mettre en place. Le personnel de Pôle 
emploi, habitué à aider les gens à trouver un emploi, 
connaît mal les métiers. Arriver à les faire venir autour 
d’une table sur un bassin d’emploi est un pari à relever 
car ils peuvent parler au plus près avec les artisans.

Bruno DAUPHIN  

Lorsqu’on arrive à tenir ces réunions, ces dernières 
se révèlent très intéressantes car on réunit tous les 
acteurs autour de la table. On pourra rencontrer 
un patron qui raconte ses soucis pour trouver des 
salariés ou encore écouter le témoignage de salariés 
jeunes apprentis. Le problème reste néanmoins de 
réussir à tenir ce type de réunions. 

Sur les Pays de la Loire, on a fixé quatre dates sur 
l’année avec des lieux différents, mais les acteurs ne 
viennent pas. On a souvent l’artisan et l’apprenti, mais 
les autres ne viennent pas.

Bertrand FAYET, U2P, CPRIA Auvergne-Rhône-Alpes  

Pour synthétiser, on retient un premier point, celui de 

la légitimité et de la capacité d’influence des CPRIA. 
On constate aussi le ralentissement des travaux dû à 
la fusion des régions. A présent on a réussi à partir sur 
de nouvelles bases. On note également l’impact des 
changements du travail – numérique, auto-entreprise. 
On s’interroge aussi sur l’articulation entre les CPRIA 
et les branches. Et on s’inquiète des problèmes de 
diffusion. Enfin, on retient l’exemple, en Pays de la 
Loire, d’une expérience visant à partager l’information 
pour faire notamment connaître les métiers à ceux qui 
orientent les jeunes.

En Auvergne Rhône-Alpes, on met en place une 
expérience aussi intéressante. On va agir sur 
l’orientation en priorité, vers les principaux relais, 
à savoir l’Education nationale – collèges, lycées 
rectorat. Cela se traduira par une première réunion 
d’information, à l’image de ce que font les Pays de la 
Loire, mais le public se composera de professeurs, 
chefs d’établissement, CIO et psychologues de 
l’Education nationale. On teste le dispositif dans 
les collèges et lycées de l’Ain et dans un CFA du 
Rhône appuyé par le rectorat. Cette rencontre figure 
d’ailleurs dans leurs répertoires de formation.
On va donc réunir 30 à 40 personnes de l’Education 
nationale et on va aussi essayer d’inviter des 
représentants de Pôle Emploi de l’Ain et du Rhône. 
Ensuite on souhaite essaimer cette expérience dans 
l’ensemble de la région, car il existe des CLEE, 
Comité Locaux Educations Entreprises, dans lesquels 
on trouve les partenaires sociaux, dont l’U2P, qui 
correspondent au bassin académique et peuvent aussi 
relayer l’information. A l’instar des Pays de la Loire, 
employeurs et syndicats de salariés interviennent, ce 
qui diffère des salons des métiers et de l’information 
délivrée seulement par des organisations patronales 
sur leur métier.

Jean-Michel DUPIRE  

En Poitou Charentes, on a produit un guide à destination 
des employeurs pour l’accueil des apprentis et on se 
trouve confronté au même problème de diffusion. 
Par ailleurs, je souhaite évoquer les difficultés relatives à 
la promotion des métiers qui apparaissent parfois liées à 
la représentation sociale. Il faut arrêter d’associer échec 
scolaire et métiers de l’apprentissage.
Cela reste fortement ancré pour ceux qui travaillent dans 
l’orientation ainsi que dans la représentation sociale.
Il faut changer d’image et, sur ce point, la communication 
peut aider à redorer le blason du secteur. Il semble 
également pertinent de positionner les branches dans 
le dispositif. Car il y a ceux qui ont « les mains dans le 
cambouis » sur le territoire et ceux qui réfléchissent 
au niveau des branches. Or les passerelles se font peu, 
ce qui représente un handicap. Ensuite les œuvres 
sociales et culturelles peuvent concourir à renforcer 
l’attractivité et la reconnaissance des métiers. Il faudrait 
lancer des initiatives sur les territoires et passer à la 
vitesse supérieure en la matière. Enfin, il existe d’autres 
représentations chez les jeunes et dans la population 

sur les conditions de travail ou d’emploi jugées souvent 
rebutantes ou mal perçues. Les CPRIA peuvent 
contribuer à améliorer les choses. On intervient aussi 
souvent sur l’apprentissage et les conditions sociales 
pour lesquels il faudrait passer un cap en milieu urbain 
comme rural. En outre, les collectivités locales devraient 
s’engager davantage pour accompagner.

Michel COLLET, U2P, CPRIA Bretagne  

Je suis boucher charcutier-traiteur et j’ai été dix ans 1er 
Vice-Président de la Chambre des Métiers de Rennes 
chargé de la formation. Chez nous, la « faculté des 
métiers » est un terme très important sur lequel on 
a travaillé. Il faut positiver. Quand je suis rentré à la 
Chambre des Métiers, on allait fermer Fougères et 
Rennes faute d’apprentis. 

J’ai réuni mes collègues bouchers pour leur dire de 
changer le langage : il s’agit de métiers de plaisir et non 
de métiers durs et sales. Et aujourd’hui on doit refuser 
des jeunes car on se retrouve au complet. Il semble 
donc important de parler de nos métiers. Mon premier 
apprenti, dont personne ne voulait, a travaillé avec moi et 
ensuite il a réussi. 

Jean-Daniel TAVE, U2P, CPRIA PACA  

Nous ne faisons pas suffisamment d’intervention 
pour vanter nos métiers dans les CIO, les lycées et 
les collèges. Or le patron forme l’apprenti qui devient 
l’ouvrier qui ensuite s’installe et peut continuer à former. 
Grâce à cette formation en continue, l’artisanat a pu 
rester ce qu’il est. Mais, aujourd’hui, les formations 
s’éloignent. Dans mon département, on a fermé des CFA 
ce qui fait perdre du temps sur la route pour s’occuper 
de l’apprenti. Par ailleurs, il faut préparer l’apprenti 
en collège et éviter le décrochage car lorsqu’il rentre 
chez un patron il doit être productif. Il faut faire un gros 
travail avec les lycées, les CIO et nos professions. J’ai été 
apprenti charcutier sur la région de Brive, après je suis 
devenu ouvrier puis naturellement je me suis installé 
et j’ai réussi. Ensuite, mes ouvriers se sont eux-mêmes 
installés, à Paris, dans la Drôme, dans le Var. Il faut 
travailler sur ces enjeux car nous manquons de bras et 
de gens formés.

Nadine MAUDUIT  

Il est évident que les choses changent un peu en ce 
moment. On nous écoute davantage. Mais cela fait des 
années que les CIO ne soutiennent pas l’artisanat ;
ils ne le connaissent pas, donc ils ne peuvent pas le 
promouvoir. Il faut absolument frapper aux portes, 
s’imposer. 

Jean-Daniel TAVE  

Les CIO ne nous écoutent pas. Ils disent que les grandes 
surfaces remplacent les boucheries, mais en fait les 
boucheries deviennent plus grandes.

Nadine MAUDUIT  

Nos métiers peuvent solutionner les problèmes de 
chômage. Il faut écouter les jeunes, leur donner un 
droit à l’erreur dans leur orientation. Ils peuvent sortir 
d’une voie, faire plusieurs essais. Mais nous devons leur 
faire comprendre qu’ils peuvent s’épanouir dans leur 
métier, gagner leur vie et s’épanouir. On a donc besoin de 
travailler sur l’attractivité de nos métiers. Pour ce faire il 
faut forcer les portes, faire des réunions d’information et 
ne pas baisser les bras.

Mario BARSAMIAN, CFDT, CPRIA PACA  

Je voudrais revenir sur plusieurs points. On a installé la 
CPRIA en 2010 et dès 2011 on a décidé de travailler sur 
l’environnement et le système. Par exemple, on a fait 
une contribution à un outil technique, le CPRDFP. On a 
aussi fait des interventions au CESER où nous sommes 
allés nous présenter. La CPRIA est aussi intervenue à la 
Conférence régionale du travail pilotée par la DIRECCTE. 

La CFDT considère que la CPRIA doit s’inscrire dans la 
globalité des politiques « emploi, formation et orientation 
professionnelle ». Il faut mettre de la cohérence. Le 
CREFOP a cet objectif de cohérence mais la CPRIA peut 
aussi être ce lieu de mise en cohérence. Car un mandaté 
CPRIA ne doit pas porter la politique d’apprentissage 
sans prendre en compte notamment la politique des 
lycées professionnels. Un sujet concerne vraiment la 
proximité, car pas nature les jeunes ne disposent pas de 
permis de conduire. 

Par ailleurs, depuis deux ans, on travaille sur les métiers 
en tension, autrement dit les secteurs en manque de 
salariés. Il existe un grand trou noir sur le sujet. Pour 
cela, on s’est appuyé sur l’OREF, l’Observatoire régional 
de l’emploi et la formation. Les partenaires sociaux y 
sont en général présents sur le plan de la gouvernance. 
On s’est demandé ce que représente un secteur en 
manque de salariés. Au niveau régional,
il s’agit d’un périmètre de 50 000 emplois non fournis.
En réalité, on peut en remplir 20 000 rapidement. Le 
reste concerne le chômage de friction, les 4 à 5 % 
difficilement compressibles. 

Sur ces 20 000, on en compte 12 000 qui requièrent une 
formation. Ensuite, sur ces 12 000, on a travaillé sur
50 métiers identifiés sur lesquels il existe une dimension 
formation forte. Et aujourd’hui on étudie 15 métiers dont 
ceux qui concernent l’artisanat et dont s’est emparé la 
CPRIA. Ainsi, depuis deux ans, un groupe de travail se 
penche en particulier sur les bouchers-charcutiers, 
sur les métalliers, etc. Cela renvoie parfois à des 
métiers très larges, mais cela tient aux nomenclatures. 
Un élément essentiel, si on veut un dialogue social 
productif, consiste à travailler sur un diagnostic partagé. 
C’est ce que l’on fait en PACA où on essaie de partir 
de tels diagnostics pour qu’ensuite chacun fasse ses 
propositions.
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Jacques BROUSSEAU, U2P, CPRIA Pays de la Loire  

Ce que fait l’Aquitaine dans son travail avec les rectorats 
et collèges paraît intéressant. Nous pourrions nous en 
inspirer en Pays de la Loire. En revanche nos échanges 
n’abordent pas assez la question de l’orientation. 
Dans notre région, sur 160 000 entreprises, 15 000 
artisans ont plus de 55 ans. Si on ne fait rien, 15 000 
entreprises resteront sans repreneur dans les territoires 
les plus reculés. Quand on parle d’orientation pour 
l’apprentissage, je préfère parler de plan de carrière. 
Car quand on fait des réunions dans les collèges, cela 
valorise la profession et les jeunes voient l’apprentissage 
sous un autre œil. On fait un apprentissage, puis on 
devient ouvrier, puis on peut reprendre une entreprise 
- une SCOP comme cela existe de plus en plus en Pays 
de la Loire. Enfin, il faut noter que l’on compte de plus 
en plus de post-bac dans l’artisanat. Les jeunes arrivent 
avec un niveau BTS et cela change l’image des métiers 
d’avoir des niveaux supérieurs. Cela signifie aussi qu’en 
passant par l’apprentissage on peut aller vers un niveau 
supérieur.

De la salle  

En Auvergne Rhône-Alpes, on a aussi eu les comités 
territoriaux cités précédemment. Mais la nouvelle 
équipe a supprimé les dispositifs. Quoi qu’il en soit, on 
peut se demander si les jeunes connaissent le métier 
de leurs parents. La réponse est souvent non. Donc 
lorsqu’ils font des stages en entreprise à partir du 
collège, cela paraît déjà trop tard. Car ils n’ont pas la 
vision de ce que représentent l’entreprise et l’artisanat. 
Actuellement, on travaille avec un organisme qui 
réunit l’Auvergne Rhône-Alpes, le Bade-Wurtemberg, 
la Catalogne et la Lombardie. On a abordé ces sujets 
avec les voisins européens. Et il apparaît que dès le 
cursus scolaire, les jeunes chez nos voisins se trouvent 
déjà dans l’orientation-formation. En France, cela ne 
semble pas du tout le cas quand on voit les CIO et leur 
méconnaissance des métiers. Mêmes les professeurs de 
CFA ne savent pas parler des métiers. Il reste donc un 
gros travail à faire.

Mélanie DUVAL, CFDT, CPRIA Normandie  

Je souhaite mettre l’accent sur la notion d’artisan bien 
formé. Je suis coiffeuse et dans notre métier très protégé 
les apprentis sont mal formés. Ils n’ont aucune notion 
de l’apprentissage et on se sert souvent de sa propre 
expérience pour les former.

Nadine MAUDUIT  

Je suis moi-même coiffeuse. Nous travaillons au niveau 
national pour des propositions d’amélioration des 
conditions de transmission au niveau scolaire comme au 
niveau professionnel. Il y a beaucoup de travail à faire et 
beaucoup de choses à dire sur les grilles de notes pour 
les examens. La qualification ne colle pas au marché 
du travail. Les autres professions partagent sûrement 

ce constat. Or les salons qui s’en sortiront sont ceux qui 
donneront du bon travail. Eux garderont leur clientèle. 
Néanmoins, le gouvernement semble à l’écoute de ces 
questions puisque les ordonnances sur l’apprentissage 
doivent introduire des modifications sur les différents 
métiers.

Joseph BRÛLE, U2P, CPRIA Pays de la Loire  

Je voulais intervenir sur les forums de métiers organisés 
sur les territoires. Notre bassin d’emploi, à 30 kilomètres 
de Nantes environ, connaît un faible taux de chômage 
avec 4,7 % en catégorie A. Nous organisons tous les 
deux ans un forum de métiers avec les entreprises, les 
CFA, les écoles, les grandes écoles et les organismes de 
financement. Tout le monde se trouve autour de la table. 
Il s’agit donc d’un forum élargi des métiers et la formule 
fonctionne très bien. Cela habitue les gens à travailler 
ensemble. Et lorsque l’on organise par la suite, par 
exemple, un observatoire de l’emploi cela permet d’avoir 
tous ces acteurs présents. Cela facilite grandement le 
travail.

Florence LELOUP-BELLEGUIC, CFDT, CPRIA Pays de 
la Loire  

Concernant les stages de 3ème, certains estiment que 
découvrir l’entreprise à cet âge est déjà trop tard. Je 
ne suis pas d’accord ; un enfant de 10 ans ne peut pas 
apprendre un métier. Néanmoins, ne pourrait-on pas 
mettre en place en 3ème plusieurs stages plutôt qu’un ? 
Cela permettrait de faire connaître plusieurs professions. 
Certains considèrent aussi que les parents n’expliquent 
pas leur métier. Or selon moi, dans l’artisanat, les 
parents le font. Nous avons ainsi entendu des patrons 
d’apprentissage bouchers qui ont à cœur de faire 
connaître leur métier et de développer cette envie de 
rentrer dans l’apprentissage. 

Enfin, il faut en effet changer ce mot apprentissage, un 
peu rédhibitoire pour les parents car il est synonyme 
d’échec scolaire. Sur ce point, les médias, avec les 
émissions de type « meilleur apprenti » et autres, 
semblent aller dans le bon sens.

Jocelyne CAPRILE, U2P, CPRIA PACA  

Je soutiens la faculté des métiers car il faut redorer 
l’image de l’artisanat et la faculté des métiers s’avère un 
bon vecteur pour cela. Mon métier de teinturier se trouve 
en tension car peu d’écoles forment des apprentis. Il 
attire peu et je me bats avec l’Education nationale pour 
en changer le nom et valoriser la profession.
Les couturières se font ainsi appeler stylistes aujourd’hui. 

Nous n’avons pas encore soulevé le problème de la 
rentabilité. Dans ma région, on ne trouve aucun centre de 
formation pour mon métier. J’ai voulu que mes
4 employées passent le CAP pour avoir une qualification 
valorisante. Cela a été le parcours du combattant.
Elles l’ont passé en candidates libres et ont été envoyées 

à Toulouse pour passer leur examen, alors que nous 
travaillons à Toulon... Concrètement, il était impossible 
pour le rectorat de faire passer les examens à Marseille. 
Et il était impossible pour moi de faire passer ces 
examens sans fermer les deux boutiques et prendre en 
charge les frais d’hôtel. A priori, peu d’entreprises font 
de tels efforts. Plus globalement, j’ai un mal fou à trouver 
du personnel, alors même que si j’en trouvais j’ouvrirais 
d’autres boutiques. Les CFA ne jouent pas le jeu et 
préfèrent fermer les classes ou des sections quand ce 
n’est pas rentable pour eux.

Pascale JOUVANCEAU, U2P, CPRIA Auvergne Rhône-
Alpes  

A Lyon, nous avons eu l’expérience d’une biennale de 
l’artisanat pour laquelle, pour ne pas faire ombrage 
au forum des métiers, nous n’avons pas contacté les 
collèges et lycées mais les primaires. Or les élèves de 
CM1/CM2 se révèlent très demandeurs. Cela semble 
dommage d’attendre la troisième. Car en 3e l’élève a 
d’autres choses à gérer dans sa tête que le métier. On 
aurait donc intérêt à leur présenter les métiers bien 
avant la 3e.

Nadine MAUDUIT 

Nous abordons notre point 2 : le développement de 
l’apprentissage et sa qualification. Qu’attendez-vous de 
la CPRIA sur le sujet ? A qui la CPRIA pourrait-elle faire 
appel pour faire changer les choses ? Dans le rôle de la 
CPRIA, quels champs d’action voyez-vous ?

De la salle 

Le développement de l’apprentissage permet de mettre 
en valeur les métiers, notamment dans l’artisanat.

Nous parlions de la boucherie. La boucherie s’est remise 
en cause il y a 15 ans car le secteur ne trouvait plus de 
jeunes. Le métier était perçu comme sale et mal payé. 
La branche s’est remise en cause ; les professionnels 
ont considérablement amélioré les conditions de travail 
et réussi à attirer les jeunes avec des salaires plus 
intéressants. 
Il faut tous prendre notre bâton de pèlerin pour dire 
que l’apprentissage est une voie d’excellence. Certains 
métiers ne sont pas mis suffisamment en valeur. 
Heureusement des concours contribuent à la valorisation 
de l’artisanat. Mais ils n’intéressent que les initiés.
Nous n’arrivons pas à conduire des actions de grande 
ampleur au niveau national. Je ne suis pas fan des 
émissions que je vois à la télévision depuis quelques 
années. On essaie d’y faire croire que l’on peut apprendre 
un métier en quelques semaines. Des émissions font 
ainsi croire qu’on devient pâtissier en 6 semaines. 
Souvent, ces expériences ne sont pas concluantes. Je me 
souviens d’un lauréat d’une émission qui a rapidement 
fait faillite. Bref, c’est aux professionnels de défendre 
leurs métiers et de dépasser la vision partielle et 
dangereuse de la télévision. La qualité dépendra de ce 
qu’on apprendra aux jeunes.

De la salle 

Pour appuyer ces derniers points, lors d’une table 
ronde sur les métiers de bouche, je me souviens d’un 
ingénieur qui voulait se reconvertir et exercer le métier 
de boucher. La reconversion a été pilotée par Pôle emploi 
et l’ingénieur a effectué un stage de 9 mois, avec un 
volet théorique et un volet pratique très peu développé. 
Lors des échanges, un artisan boucher présent a dit à 
cet ingénieur qu’il ne pouvait pas l’embaucher car la 
pratique était bien plus importante que la seule théorie. 
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Mouhssine BERRADA, U2P, CPRIA Ile-de-France 

Je reviens sur la promotion des métiers. Cette dimension 
nous a énormément manqué et l’accent est mis sur la 
promotion de l’apprentissage. Mais dans l’apprentissage, 
est-ce que nous avons des entreprises qui jouent le jeu ?
Est-ce que des entreprises embauchent les jeunes qui 
sont poussés vers l’apprentissage ? La question se pose 
d’ailleurs dans mon secteur, celui des taxis.
Quoi qu’il en soit, ne serait-il pas judicieux de labelliser 
les entreprises ou de les lister (comme entreprises « 
prêtes » à embaucher par exemple) pour que les jeunes 
qui veulent passer en apprentissage s’y retrouvent ? 

L’apprentissage renvoie aussi à la formation et à 
l’accompagnement. Est-ce que la CPRIA a les moyens 
d’opérer des contrôles et de suivre les jeunes qu’elle 
a envoyés vers l’apprentissage ? Comment s’assurer 
des succès alors que l’expérience peut être un échec 
quand par exemple il y a plus de théorie que de pratique, 
comme nous l’avons vu à l’instant ?

Nadine MAUDUIT 

Pôle emploi doit certainement revoir sa copie.
Du côté de la CPRIA, la question est celle de notre 
champ d’action. Que pouvons-nous faire pour 
améliorer la donne ?

Mouhssine BERRADA 

Pour les taxis, un problème particulier demeure. On 
pousse les jeunes vers la formation et les demandes 
sont nombreuses. Mais quand un examen a lieu, des 
jeunes sont exclus pour je ne sais quelle raison. Les 
représentants professionnels ont tous été exclus des 
commissions Examens. 

De la salle

Il faut tout de même parler de Pôle emploi à un moment 
donné. Pôle Emploi, service public, ne traite que
20 % des demandeurs d’emploi. 50 % des personnes en 
recherche d’emploi trouvent un travail grâce au bouche à 
oreille. En tant qu’organisation syndicale, nous sommes 
favorables au développement du service public de 
l’emploi alors que la structure est en difficulté.
Il ne faudrait pas cela dit mettre à l’index Pôle Emploi.

Nadine MAUDUIT 

Nous avons tous besoin de nous améliorer, c’est certain. 
Nos échanges insistent sur les dimensions et les acteurs 
qui peuvent mieux fonctionner. La discussion fait que 
nous insistons sur les défauts des uns et des autres 
mais nous sommes là pour positiver, trouver des idées 
et progresser ensemble, en particulier au niveau de la 
CPRIA. Je note incidemment que Pôle Emploi a lancé 
sa restructuration car ils sont les premiers à dire qu’ils 
peuvent faire mieux. 

Géraldine CORNETTE, CFDT, CPRIA Ile-de-France  

Les CPRIA comme les organisations syndicales 
rencontrent différents interlocuteurs, comme Pôle 
emploi ou les acteurs de l’Education nationale pour 
promouvoir les métiers et aussi traiter le droit à 
l’erreur en quelque sorte car les jeunes peuvent se 
tromper de filière. Cela ne doit pas être une tare. 
A l’heure actuelle, je n’ai pas l’impression que ces 
jeunes soient réellement accompagnés dans un 
changement de filière. Toujours dans cette logique de 
promotion des métiers et d’adaptation, notamment 
vers le numérique, il faudrait que toutes les filières 
de l’artisanat pensent à la vente à l’international (et 
concomitamment à l’anglais). Si durant sa carrière 
ou son parcours professionnel, on doit changer de 
filière, se remettre à la pratique de l’anglais est 
parfois difficile. Nous sommes en Europe, nous devons 
pouvoir travailler avec les autres pays européens. Le 
savoir et les créations de nombreux artisans peuvent 
certainement être exportés.  

De la salle

Pour aller dans ce sens, je gère un lycée professionnel 
et un CFA de coiffure et d’esthétique. Nous avons 
une classe France/Espagne et une classe France/
Angleterre. Ces classes, dès le mois de mars, sont 
complètes pour l’année suivante. Les jeunes sont très 
intéressés lorsque leur année scolaire comporte un 
ou deux mois en Espagne ou en Irlande. Ce sont des 
classes que l’on remplit tout de suite !

De la salle

Le terme d’apprenti n’est pas un terme à bannir, 
au contraire. Les médecins sont formés via 
l’apprentissage, même s’ils ne s’appellent pas 
apprentis. Et ce n’est pas la seule profession dans ce 
cas. Ce n’est pas tant le nom qui est en cause que ce 
que nous sommes capables de développer autour. 

Sylvie SZEFEROWICZ, FO, CPRIA Hauts-de-France 

En CPRIA Grand Est, nous soulignons que l’artisanat 
est un secteur où il existe des métiers. C’est un 
secteur à dimension humaine. Nous parlions 
précédemment de gigantisme et cette notion me parait 
être de circonstance. Dans un contexte de gigantisme, 
il est crucial de porter les atouts du secteur de 
l’artisanat et notamment cette dimension humaine. 
Cela dit, l’artisanat n’est pas hors sol.
La CPRIA doit prendre en considération les réflexions 
des uns et des autres sur le monde du travail.
On le voit avec les artisans taxis par exemple, avec les 
VTC, ou certains métiers de bouche. Certains métiers 
ont largement évolué mais ce n’est pas le cas partout. 
Pour des secteurs en tension, les offres ne sont pas 
pourvues mais de fait, nous n’y enverrions pas nos 
enfants. Nous récupérons parfois des apprentis qui ont 
été broyés par leurs précédentes expériences.

Enfin sur le plan du contenu des formations, le travail 
de la CPRIA est aussi de réfléchir avec les partenaires 
car ce n’est pas Pôle emploi qui détient le contenu des 
formations. Les formations sont élaborées en région, 
dans les CREFOP. Je termine en précisant que je suis 
salariée de Pôle emploi. 

De la salle 

Nous nous interrogeons sur les manières de 
progresser et nous avons identifié différents freins 
et blocages, notamment sur le plan de la légitimité 
encore à construire pour nos CPRIA. D’autres 
conditions sont sans doute tout aussi importantes. 
L’articulation des territoires, avec les CREFOP 
et autres, renvoie à la thématique du lieu de 
l’intervention. Comment sommes-nous entendus ? 
C’est une pierre dans notre propre jardin à mon sens 
car toutes nos organisations siègent. Comment porter 
le dispositif en cohérence ? 

Il faut aussi évoquer les conditions sociales de 
réussite, et notamment l’accès au logement pour 
les jeunes, jeunes apprentis ou jeunes salariés. 
Des expérimentations ont eu lieu dans d’autres 
domaines, comme la saisonnalité pour la façade 
atlantique en Poitou-Charentes. Je parlais de la 
part de responsabilité des collectivités locales, 
même si la donne est différente entre les villes et les 
campagnes. Je l’ai vu avec mon fils. Il a décroché de 
l’apprentissage car, en scooter, il faisait tous les jours 
des dizaines de kilomètres faute de logement.
Nous n’avons pas trouvé de solution. Nous n’en 
trouverons sans doute pas aujourd’hui mais la 
problématique est identifiée depuis des années, il faut 
s’y atteler de manière plus structurée. 

Nous parlions de plan de carrière ou de parcours 
professionnel. Les générations changent.
Pour valoriser les métiers, il faut aussi considérer le 
fait que les générations ne sont plus les mêmes. Il 
faut faire valoir de véritables perspectives pour les 
jeunes. Les arguments traditionnels (être son propre 
chef, devenir employeur, etc) peuvent parfois se 
révéler insuffisants désormais. Ce sont des domaines 
sur lesquels nous pourrions travailler pour être plus 
attractifs. 

En matière de formation continue, le numérique est 
sans doute un énorme bouleversement. Comment est-
il appréhendé à l’heure actuelle ? Les statistiques de 
la formation continue montrent une régression depuis 
15 ans. Cela suscite de vraies difficultés objectives, 
par exemple lorsqu’on doit envoyer 2 ou 3 salariés en 
formations lourdes et les remplacer. C’est un enjeu de 
parcours professionnel et d’évolution technologique 
car l’artisanat doit s’emparer de ces questions. 

Enfin, la question des successions a été abordée.Le 
problème est parfois sensible selon les métiers et les 
territoires. Mais avons-nous toujours le bon regard 

face à ces problématiques ? Je voudrais prendre 
un exemple. l’INRS a travaillé sur la boulangerie/
pâtisserie. Cet excellent travail montre qu’à partir 
de 50 ans, on ne trouve plus d’ouvriers voire 
d’employeurs. Qu’est-ce qui explique cette perte en 
ligne aussi importante de salariés ? Le travail de 
l’INRS porte notamment sur les rythmes de travail, 
les conditions de travail, les outils, etc. Certaines 
technologies permettent par exemple de s’affranchir 
des rythmes de travail très précoces. 

Jonathan SALMON, U2P, CPRIA Ile-de-France 

Je suis en accord avec les propos de Madame 
SZEFEROWICZ sur le CREFOP. Lorsque nous allons 
au CREFOP, nous y allons pour nos organisations 
professionnelles. On pourrait envisager un travail 
amont en commun en CPRIA. Quoi qu’il en soit, 
comment la CPRIA pourrait-elle se positionner 
dans le dossier de la transformation de la 
formation professionnelle, suite au récent projet du 
gouvernement ? Le gouvernement dans un document 
publié semble indiquer que le contrat d’apprentissage 
et le contrat de professionnalisation doivent 
disparaitre pour ne plus faire qu’un. Le document 
note en outre que le système de financement doit être 
totalement renouvelé.

De la salle 

Dans le travail de préparation des lois et des textes 
réglementaires, ce sont nos différentes Confédérations 
qui sont consultées. Nos Confédérations peuvent se 
concerter pour formuler des contre-propositions par 
exemple. 

De la salle 

Je reviens sur l’accès au logement des jeunes, en 
particulier les apprentis. Le département de la 
Mayenne est un département à faible population. 
Le département avait travaillé sur cette question 
du logement il y a quelques années, à l’initiative du 
Conseil général. Des logements chez l’habitant ont été 
aménagés dans ce cadre. Le réseau ainsi constitué 
permet de loger les apprentis à proximité du travail. 
C’est une belle expérience qui fonctionne très bien. 

De la salle

Pour rester dans la même région, des boulangers 
dans le nord de la Loire Atlantique étaient en manque 
d’apprentis. C’est la Chambre des métiers, en lien avec 
un lycée professionnel, qui a déplacé sa formation dans 
le nord du département pour former
6 boulangers. Le déplacement des centres de formation 
dans des territoires ruraux me parait important. 

Nadine MAUDUIT 

Ce sont là de belles initiatives.
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Richard CARTON, U2P, CPRIA Centre-Val de Loire 

Avant de parler logement ou permis de conduire, 
la plupart des jeunes ont besoin d’un BSR et d’une 
mobylette. Les jeunes de 16 ans qui arrivent en 
entreprise ont tous un portable pour contacter le 
monde entier mais sont incapables de faire
3 kilomètres. Nombre d’entreprises artisanales 
sont dans des territoires ruraux et la problématique 
de la mobilité est forte. On adhère ou non aux 
réglementations en vigueur mais de fait, l’obligation 
du BSR s’est traduite par des coûts supplémentaires. 
Les jeunes ne peuvent pas les financer, et bien 
souvent leurs parents non plus. Le BSR est devenu un 
frein supplémentaire au développement. De surcroit, 
au vu des chiffres d’accidents disponibles, il n’est pas 
certain que cette réforme ait eu un réel effet positif. 
Il y a 15 ans, dans les collèges, vous trouviez partout 
des mobylettes et des scooters et tout le monde était 
mobile. Désormais, les parkings pour les 2 roues sont 
déserts.

De la salle 

Certains secteurs d’activité ont pris les choses en 
main depuis longtemps. Les organismes du bâtiment 
se sont interrogés sur ces questions et participent au 
financement de l’obtention du permis de conduire par 
exemple. Si mes souvenirs sont bons, l’expérience a 
débuté en Seine et Marne et s’est étendue.

Géraldine Cornette, CFDT, CPRIA Ile de France 

L’artisanat fonctionne souvent avec des horaires 
décalés. Il est donc plus facile pour le salarié d’avoir 
son propre véhicule, 2 ou 4 roues. Dans des zones 
de concentration de professionnels, si les horaires 
de travail sont proches, ne pourrions-nous pas 
imaginer que des artisans se regroupent pour avoir 
un transport, par car par exemple ? Le car pourrait 
assurer le trajet gare/zone artisanale.

De la salle 

Certains départements assurent ce type de services.

De la salle 

Dans le Var, nous sommes confrontés de manière 
récurrente à la problématique du logement. Le CFA 
abrite 3 500 apprentis, dont 200 apprentis bouchers. 
Nous sommes incapables de les loger. Nous avons fait 
un grand centre d’apprentissage, notamment pour les 
métiers de bouche, mais le trajet Golfe de St Tropez/
Avignon signifierait passer sans doute plus de temps 
sur la route que dans le centre de formation… C’est 
à cause de cette difficulté de logement que nombre 
de jeunes quittent l’apprentissage. Et après, on voit le 
Conseil général ou Pôle emploi qui fournissent des 2 
roues pour que les jeunes retrouvent un emploi.

De la salle 

Dans notre pays, nous avions un réseau de foyers de 
jeunes travailleurs. Il en reste très peu aujourd’hui.
Et ceux qui restent en activité sont de fait mal utilisés, 
comme foyers sociaux ou auberges de jeunesse dans 
des zones touristiques. Ce n’est pas leur rôle. J’ajoute 
que souvent l’apprenti doit trouver deux logements, 
un quand il est au CFA et un quand il est chez le 
maitre d’apprentissage. Des CFA ont eu la bonne idée 
de passer des conventions avec les foyers de jeunes 
travailleurs. Les Chambres consulaires ont un poids et 
travaillent avec les pouvoirs publics, la Préfecture, etc. 
C’est peut-être aussi leur rôle de créer les conditions 
pour remplir leurs CFA. 

Mélanie DUVAL 

Pour signaler un point particulier, beaucoup de CFA 
n’ont pas de réfectoire pour le déjeuner. Quand on a un 
petit salaire en tant qu’apprenti et quand il faut aller 
déjeuner à l’extérieur lors des journées CFA, c’est un 
coût supplémentaire. Au demeurant, des régions ne 
financent ni les déjeuners ni les transports. En zone 
rurale, des apprentis peuvent passer jusqu’à 1 heure 
30 sur la route pour se rendre au CFA.

Nadine MAUDUIT

Effectivement, le bon vouloir des régions prévaut.

De la salle 

Dans les entreprises, y compris les plus petites, et les 
CFA, il n’est pas impossible de prévoir une petite pièce 
avec un four à micro-ondes par exemple.

Marcel BLONDEL, CFTC, CPRIA Ile-de-France

Dans mon secteur, la convention collective prévoit 
le paiement des repas des apprentis par le chef 
d’entreprise. Nous pourrions poser la question en 
CPRIA pour savoir pourquoi, dans le secteur de la 
coiffure par exemple, il parait toujours impossible de 
payer un déjeuner. C’est une question CPRIA pour la 
branche.

Nadine MAUDUIT

La mise en avant et l’adaptation des métiers de 
l’artisanat à l’ère numérique est le dernier thème de 
discussion pour notre table ronde. 

De la salle

Les régions mettent à disposition des apprentis, la 
première année, le « premier équipement ».
C’est souvent une petite caisse à outils ou des 
mallettes (séchoir pour les coiffeurs, etc). La région 
pourrait aussi s’intéresser au numérique. 

De la salle

Nous avons tous besoin de valoriser le compte 
personnel de formation qui existe aussi pour des 
salariés qui espèrent évoluer, au vu par exemple 
des nouvelles technologies. De ce point de vue, les 
attaques en cours sur le congé individuel de formation 
nous inquiètent. 

Mouhssine BERRADA

Le secteur des taxis est la preuve qu’il faut se 
développer et qu’il faut évoluer. A un moment donné, 
les taxis étaient à la traine, ce qui a permis à d’autres 
modes de transport, en particulier les VTC, de les 
dépasser. En outre, l’injustice administrative nous 
a fait très mal, plus que la sphère numérique qui 
concerne tout le monde, pas uniquement les taxis. 
Quoi qu’il en soit, nous nous sommes adaptés même si 
l’injustice administrative qui demeure nous empêche 
d’être concurrentiels. Des textes récents, comme la 
loi Granguillaume, se sont rajoutés à d’autres lois et 
ne sont pas respectés. Le numérique permettra aux 
artisans d’évoluer et d’intégrer un marché virtuel qui 
pourra compenser les pertes de chiffres d’affaires 
constatées sur le terrain. Il faut accompagner les 
entreprises qui veulent se lancer dans le numérique. 
Un module de formation spécifique (numérique, 
informatique) pourrait être ajouté aux formations 
initiales. Cela permettrait à chacun de commencer à 
maitriser les nouveaux outils. Si le numérique n’est 
pas maitrisé, il peut nous faire couler.

Rosa SARAIVA, U2P, CPRIA Grand Est

Je crois qu’il faut tout de même prendre conscience 
du fait que les jeunes qui arrivent aujourd’hui en 
apprentissage ou sur le marché de l’emploi sont des 
personnes nées avec le numérique. Ils maîtrisent les 
outils. C’est aussi de notre responsabilité de mettre à 
leur disposition ce dont ils ont besoin. 

Pascale JOUVANCEAU,U2P, CPRIA Auvergne Rhône-
Alpes 

Dans notre domaine, avec les institutions de la 
coiffure, nous avons justement un document qui 
précise, pour faciliter l’entrée dans la vie active au 
sein de la profession, les démarches à suivre pour des 
domaines pratiques (recherche de logement, aides 
financières, actions sociales de la coiffure, service 
gratuit pour trouver un 1er emploi, etc). Nous faisons 
un effort sur ce plan car on se rend bien compte 
qu’effectivement ce n’est pas facile pour nos jeunes. 
En Rhône-Alpes, des zones sont éloignées de tout. Des 
villages sont assez isolés par exemple. Nous sommes 
conscients de ces difficultés pour les jeunes. 

De la salle

Le numérique est désormais partout, y compris 

pour les documents administratifs par exemple. Je 
note cela dit que le territoire comporte encore des 
zones blanches, c’est-à-dire des zones où l’accès 
au numérique est délicat ou inexistant. J’entendais 
récemment un artisan qui n’avait plus de mail une fois 
rentré chez lui. Les CPRIA pourraient peser pour lutter 
contre la persistance de ces zones blanches.

Nadine MAUDUIT

Les pouvoirs publics se sont engagés sur une 
amélioration générale. 

Pascale SOLIS, U2P, CPRIA Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avec mon mari, nous avons une entreprise de 
maçonnerie. Quand on parle de la promotion des 
métiers et de l’emploi des jeunes, je note que nous 
avons actuellement un apprenti. Nous allons lui faire 
faire une formation de pilotage de drone. Cela parait 
futile mais pour nous, cela touche la prévention des 
risques. En charpente/couverture, un jeune qui pilote 
un drone pour voir la réparation qu’il doit effectuer 
pourra anticiper ce qu’il devra faire en voyant les 
images. En anticipant, il se situe davantage dans la 
prévention pour éviter un accident de travail.
C’est gagnant gagnant pour le patron et pour le 
salarié. Quand on parle d’attractivité des métiers, si 
un CFA parle par exemple d’un module de pilotage de 
drone, il est probable que des jeunes, comme notre 
propre apprenti, auront des étoiles dans les yeux.

Bertrand FAYET

Pour faire une première synthèse de nos discussions, 
nous pourrions peut-être résumer nos échanges par 
une problématique ou une question. La CPRIA n’a pas 
de pouvoirs, ni de moyens particuliers ou de liens avec 
les entreprises. Comment la CPRIA peut-elle donc 
inciter les acteurs compétents à agir ? Nous avons 
cité certains de ces acteurs, nous avons également 
identifié des freins et blocages. Nous pourrions par 
exemple mentionner les points suivants : 

 • place, reconnaissance, légitimité
    et influence de la CPRIA ;
 • articulation CPRIA/branche ;
 • quelle diffusion des travaux de la CPRIA ?

En ce qui concerne plus particulièrement tous les 
sujets évoqués pour l’apprentissage et la formation, 
quelques domaines pour lesquels il faudrait agir 
ressortent de nos échanges. La valorisation des 
métiers est ainsi citée (image, etc), tout comme 
l’orientation, les manières d’agir sur les métiers en 
tension ou les secteurs en manque de salariés. 

Nous avons également évoqué des actions directes 
pour améliorer l’orientation et la formation, soit 
des actions directes de la CPRIA sur l’orientation et 
l’image des métiers. Des actions peuvent également 
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être indirectes, sur les conditions de travail et la 
valorisation des plans de carrière. Des exemples 
d’actions de CPRIA ont été débattus, comme la 
découverte des métiers ou le travail avec des acteurs 
régionaux (Conseils régionaux, lycées, collèges, CIO, 
rectorat, CREFOP, Pôle emploi, CESER, etc). Quelle 
est l’articulation entre les travaux de la CPRIA et 
les positions de chaque partenaire social dans des 
instances comme le CESER ou à Pôle emploi ?

Marcel BLONDEL

Nous parlions de plan de carrière. J’ai une 
interrogation sur ce plan car pour l’artisanat,
je préférerais que l’on parle d’évolution de carrière.
On peut comprendre que l’on puisse parler de « plan »
dans une grande entreprise ou une administration. 
Mais dans l’artisanat, parlons plutôt de l’évolution de 
carrière. On peut être apprenti, devenir ouvrier, puis 
artisan et patron.

De la salle

Dans nos CFA, il y a une importante matière d’œuvre 
pour des apprentis comme les apprentis bouchers, 
charcutiers. Dans notre région, nous avions un CFA 
tout neuf mais qui est resté un an sans matière 
d’œuvre. Personne ne veut prêter de la viande qui sera 
abimée, car les jeunes apprennent le métier,
et qui devra être recyclée. Le problème pourrait 
devenir récurrent. Il faut travailler avec les collectivités 
territoriales pour recycler la matière d’œuvre.

De la salle

La CPRIA a tout intérêt à investir tous les lieux de 
dialogue social en proximité. La proximité permet 
en effet parfois de régler des questions pendantes 
et d’éviter de transformer des instances en lieux 
conflictuels.

Nadine MAUDUIT

Notre objectif commun est certainement un objectif 
d’amélioration du travail pour les jeunes.

De la salle

Je voudrais revenir sur le plan ou l’évolution de 
carrière, en particulier pour les femmes. Parfois des 
apprenties sont obligées d’interrompre leur formation. 
Les relancer est parfois problématique car les jeunes 
ont envie de reprendre mais nous sommes confrontés 
à des difficultés de communication avec les Chambres 
de métiers. En outre, pour les jeunes de plus de 25 ans, 
apparaît un problème de financement. 

Nadine MAUDUIT

L’âge va être reporté pour les contrats. 

De la salle

Dans notre secteur, la limite est fixée à 30 ans.

Sylvie SZEFEROWICZ

Dans les CPRIA, FO met en avant la notion 
d’investissement, ce qui semble être un point de 
consensus à vous entendre. C’est un investissement 
sur l’avenir, sur les jeunes et sur l’avenir des 
territoires. L’artisanat et vos professions sont encore 
les vecteurs du lien social alors même que l’heure 
est au gigantisme. Cette logique d’investissement se 
heurte durement aux politiques d’austérité qui sont 
menées et qui viennent dégrader les modalités de 
travail. Nous avons par exemple évoqué le gigantisme 
de certains CFA et l’absence de proximité qui éloignent 
de la réalité du travail. 

Ce sont ces principes que nous porterons dans le 
cadre de la réforme de la formation professionnelle. 
Il est important de se former en cours de carrière 
ou durant le parcours professionnel. A cet égard, 
le CIF est un outil en danger actuellement. On peut 
certes reporter les âges limites mais si derrière les 
financements manquent lorsque le compte personnel 
de formation ne compte que quelques heures de 
formation, avec quelques euros de l’heure, le projet 
est mort-né. 

Même si nous défendons chacun nos intérêts propres, 
la CPRIA permet de mettre sur le devant de la scène 
un intérêt commun, et notamment pour FO le maintien 
du lien social et de la proximité. 

Jean-Michel DUPIRE, CGT, CPRIA Nouvelle-Aquitaine 

Pour prolonger l’idée commune de l’enjeu de la 
proximité, les CPRIA doivent aller plus loin dans leur 
mode de fonctionnement et dans leur représentation. 
Nous avons une dimension régionale qui éloigne, 
que l’on ait fusionné ou non d’ailleurs. Il faut donc 
déterminer comment nous allons sur le territoire 
départemental par exemple, via notre propre 
fonctionnement en proximité ou avec des référents. 
Dans l’organisation administrative en effet, le 
département demeure une proximité pertinente.
Il nous appartient d’être audacieux dans nos CPRIA 
pour amplifier le mouvement de proximité.

De la salle

Durant ma carrière, j’ai eu recours au CIF. Il faut voir 
le dossier qu’on nous demande ! Quand l’employeur 
n’est pas d’accord pour participer à cette formation,
il faut parfois trouver des voies détournées ou « bricoler »
pour bénéficier du dispositif.

Nadine MAUDUIT

Nous retiendrons la difficulté, et non pas la méthode ! 
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ATELIERS THÉMATIQUES

Atelier n°3 :
le dialogue social,

la prévention des conflits

Y ont participé : 
Alain GUILLOT, CPRIA Auvergne Rhône-Alpes (CFDT)
Jean-Michel PECORINI, CPRIA Ile-de-France (CFE-CGC)
Jean COLLET, CPRIA Bretagne (CFTC)
Philippe ANTOINE, CPRIA Provence Alpes Côte d’Azur (CGT)
Yann COUROUSSE, CPRIA Pays de la Loire (FO)
Yves BARD, CPRIA Bourgogne Franche-Comté (U2P)
Laurent BAUDINET, Secrétariat de la CPRIA Nouvelle-Aquitaine

L’atelier a été présidé par Jean-Michel PECORINI 
(CFE-CGC). Les rapporteurs sont Philippe ANTOINE 
(CGT) et Laurent BAUDINET (Secrétariat de la CPRIA 
Nouvelle Aquitaine).

Jean-Michel PECORINI, CFE-CGC,
CPRIA Ile-de-France 

Soyez les bienvenus dans l’atelier numéro 3, consacré 
au dialogue social et à la prévention des conflits. 

Pour lancer nos échanges, je voudrais vous lire deux 
phrases que j’ai relevées dans la loi. « Le but de 
ces commissions sera de conseiller et d’informer 
les salariés et les employeurs sur les dispositions 
légales ou conventionnelles qui leur sont applicables 
notamment dans le Code du travail ». Il est également 
question de « faciliter la résolution des conflits 
individuels et collectifs qui n’ont pas fait l’objet 
d’une saisine auprès d’une juridiction. Sur ce sujet, 
la commission ne peut intervenir qu’avec l’accord 
des parties concernées ». Cela précise le cadre 
d’ensemble. La loi Rebsamen de création des CPRI 
fixe donc une mission nouvelle : le dialogue social et 
la prévention des conflits.

De mon point de vue, le dialogue social fonctionne 
convenablement dans le cadre des CPRIA qui 
réunissent une organisation patronale et cinq 
syndicats. Mon expérience avec l’UPA puis avec l’U2P 
à l’ADSA et au sein d’une CPRIA en témoigne. 
 
Philippe ANTOINE, CGT, CPRIA PACA  

Nous devons nous féliciter de ce que nous avons 
construit ensemble. La loi Rebsamen s’est appuyée 
sur le travail que nous avons accompli. Nous ne 
devons donc pas craindre d’aller bien au-delà de son 
contenu. Les conflits sont difficiles à régler dans le 
cadre de l’entreprise et particulièrement des TPE 
pour des raisons de proximité relationnelle entre les 
différentes parties prenantes. Il importe donc que les 
syndicalistes et les employeurs qui participent aux 
CPRIA agissent en amont auprès des entreprises, des 
artisans et des salariés pour prévenir les conflits et 
aider ces différents acteurs à vivre ensemble. Cela 
correspond aux missions des délégués du personnel 

dans les grandes entreprises qui règlent les 
problèmes en intervenant auprès de l’employeur.

La question est de savoir comment agir. En PACA 
nous avons mis en place des dispositifs. Pour aller 
à l’essentiel il me semble nécessaire de travailler 
dans la proximité, avec disponibilité et avec des 
compétences, autrement dit une formation et des 
connaissances.

Les ordonnances Macron peuvent générer des conflits 
et nous devrons tenter de trouver des solutions, sans 
quoi nous serons tenus de régler les différends par 
les voies syndicales traditionnelles. Ce n’est pas ce 
que l’on souhaite. Nous préférons la prévention et le 
dialogue.

Laurent BAUDINET, Secrétariat de la CPRIA Nouvelle-
Aquitaine  

Je pense effectivement qu’il s’agit d’une instance 
dont nous pouvons être fiers puisque l’Etat s’en est 
inspiré. On parle bien de prévention et non de gestion 
des conflits. Lorsque le conflit éclate il est trop tard. 
Régler les conflits est un métier : nous n’avons ni 
cette compétence ni cette prétention. 
Il importe qu’au sein de la plénière les débats soient 
constructifs et que chacun puisse en sortir avec des 
méthodes d’actions. Nous devons améliorer l’échange 
des bonnes pratiques. La qualité de vos interventions 
est donc décisive et nous devons nous écouter.
Nous n’échangeons pas suffisamment et perdons 
souvent du temps d’une région à l’autre à mettre en 
œuvre ce qui a déjà été réalisé ailleurs.
Un approfondissement de nos échanges profiterait 
aux entreprises. En Nouvelle Aquitaine le dialogue 
social se passe très bien. Nous souhaitons partager 
notre expérience avec les autres régions.

Alain GUILLOT, CFDT, CPRIA Auvergne-Rhône-Alpes  

L’ex-région Rhône-Alpes travaille beaucoup sur le 
dialogue social et sur le bassin d’emploi nous avons 
mis en place des commissions paritaires. Ainsi la 
commission paritaire du bassin d’emploi d’Oyonnax, 
qui correspond à la Plastics Valley, a déjà travaillé 
sur la prévention des conflits généralement auprès 
d’entreprises de petite taille, de onze à cinquante 



>ATELIER N°3

> 28    6ème rencontre nationale des CPRIA - 23 novembre 2017 6ème rencontre nationale des CPRIA - 23 novembre 2017    29 <

salariés. Il serait intéressant que nous discutions sur 
les exemples que nous pourrons fournir en Rhône-
Alpes voire en Auvergne.

Jean COLLET, CFTC, CPRIA Bretagne  

En Bretagne je crois que nous fonctionnons très bien. 
Nous disposons de commissions paritaires
et d’expérimentations efficaces. La Bretagne a joué 
un rôle précurseur dans le dialogue social avec le 
Languedoc-Roussillon puisque nous avons commencé 
en 2004. J’y étais et cela n’a pas été facile parce 
qu’avec la mutation de la DIRECCTE à l’époque on 
comptait trois organisations syndicales de salariés
et aucun représentant de l’UPA. Cette première 
réunion s’était très bien passée. La deuxième 
réunion comptait beaucoup d’UPA et toujours les 
trois organisations de salariés. Nous avons craint 
l’échec du dialogue social et certains ont d’ailleurs 
claqué la porte. Certains représentants patronaux 
appréhendaient ce qu’ils percevaient comme 
une intolérable intrusion des syndicats dans leur 
entreprise. Le dialogue social s’est toutefois mis en 
place à partir de 2008. 

La prévention des conflits s’est imposée à une 
époque où nous parlions de médiation. Certaines 
réclamations arrivaient parfois un peu tardivement :
des salariés nous annonçaient un entretien ou un 
licenciement dans les deux jours par exemple.
Mais progressivement nous avons fait en sorte 
que cela fonctionne convenablement. Nous avons 
commencé à travailler avec quatre organisations 
syndicales représentatives, l’une d’entre elles a refusé 
malgré nos efforts. C’est la raison pour laquelle nous 
avons privilégié le dialogue social. Aujourd’hui je 
m’interroge sur les moyens de prévenir les conflits. 
Peut-être allez-vous nous aider à résoudre le 
problème ?

Laurent BAUDINET   

Je fixerais moi-même le cadre de la façon suivante :
prévention des conflits plutôt que gestion.
Nous devons tenter d’agir en amont pour éviter le 
conflit plutôt que le désamorcer. Cela implique un 
renforcement du dialogue social et de la formation. 
Je ne suis pas certain que les employeurs et les 

organisations syndicales de salariés soient à égalité 
sur ce point. Les syndicats de salariés ont une 
pratique. Les unions départementales disposent de 
services juridiques : lorsqu’un salarié nous sollicite
on peut téléphoner à l’employeur, fixer un rendez-vous 
et éviter ainsi une procédure prud’homale. Nous avons 
donc déjà une pratique de la gestion des conflits. 

Il importe d’approfondir notre connaissance du 
droit parce que nous allons travailler sur quantité 
de conventions collectives et de facettes du Code 
du travail. En amont nous devrons organiser des 
discussions régulières entre l’employeur et ses 
salariés, non pas sur des questions ponctuelles 
mais sur l’ensemble des sujets qui les concernent. 
Ces discussions restent encore insuffisantes, il 
convient donc de faire évoluer les mentalités si 
l’on souhaite éviter les procédures prud’homales.
Un travail d’information et de dialogue s’impose en 
conséquence.

Yann COUROUSSE, FO, CPRIA Pays de la Loire   

Le dispositif de prévention des conflits n’est pas une 
procédure précontentieuse, mais un dispositif visant 
à favoriser le dialogue social et l’information sur les 
droits sociaux. Je souhaite insister sur le fait que 
les référents sur le dispositif devaient être tous les 
membres de la CPRIA.
Par contre, FO se montre vigilante concernant les 
dispositions de médiations extérieures à la CPRIA, qui 
dénaturent le dispositif.

Yves BARD, U2P, CPRIA Bourgogne-Franche-Comté  

Je vais parler des débuts du travail de la Bourgogne 
Franche-Comté sur la question de la prévention 
des conflits. Il nous a semblé nécessaire de poser 
des préalables, à commencer par la formation 
indispensable des membres des collèges employeurs 
et salariés. La formation pourrait se faire en commun 
puisque nous avons retenu le principe de l’action en 
binôme à des fins de paritarisme. A la sollicitation 
d’un salarié ou d’une entreprise, l’intervention se 
ferait avec un salarié et un employeur.

Il nous a également paru nécessaire de définir le 
cadre de notre action parce que nous ne sommes ni 
dans la gestion d’un conflit ni dans du contentieux 
prud’homal. Nous sommes tenus d’agir bien en 
amont. La commission a donc conçu un logigramme 
qui précise les conditions de la saisine et le type de 
procédure à engager. Il nous a semblé indispensable 
qu’existe un cadrage national pour éviter des 
méthodologies discordantes d’une région à l’autre.
Il est important que la prévention des conflits ne fasse 
pas l’objet d’interprétations différentes en Bretagne, 
en Languedoc-Roussillon ou en Grand Est.
Nous devrons donc dépasser les bassins régionaux 
afin d’élaborer une méthodologie commune.

Jean-Michel PECORINI

Pour contacter quelqu’un il importe de le connaître. 
Pour faire de la prévention il faudrait que les gens 
nous connaissent. Or nous souffrons d’un déficit 
de communication : avez-vous déjà interrogé des 
artisans ou des salariés pour savoir s’ils connaissent 
l’existence des CPRIA ou leurs missions ? Je souhaite 
mettre l’accent sur la communication auprès des 
employeurs et des salariés. En cas de menace de 
licenciement par exemple, un salarié d’une TPE 
sollicite la mairie ou un syndicat pour obtenir la 
liste des conseillers du salarié. Comment pourrait-
il prendre contact avec la CPRIA s’il en ignore 
l’existence ?

Aurore AMEAUME-RUMEAU, Secrétaire générale de 
l’U2P Occitanie  

Je prends la parole pour présenter un projet porté par 
la CPRIA Occitanie. Nous allons déposer une demande 
d’accompagnement auprès de l’ANACT dans le cadre 
du pacte « dialogue social et territoire » qui apportera 
à la CPRIA une aide en termes de méthodologie et 
d’outils de communications. La prévention du conflit 
doit s’exercer nettement en amont. 

Il est possible d’organiser la prévention autour du 
dialogue entre l’entreprise et ses salariés. En 2018 
nous allons lancer des travaux qui devront aboutir 
à l’élaboration d’outils dont une formation paritaire. 
Il importe de créer un collectif avec des modules 
de formation spécifiques. Nous souhaitons aller 
jusqu’au bout de notre démarche grâce à des livrets 
d’information. Nous allons également monter un petit 
film d’animation pour toucher les entreprises.
Ce film pourrait se diffuser par courriel, à partir de sites, 
inaugurer une réunion avant d’ouvrir ensuite le débat. 

Nous souhaitons mutualiser et entrer en contact avec 
les autres CPRIA. Notre objectif est de vous informer 
et de mettre nos outils à la disposition du réseau des 
CPRIA.

Elisabeth FESSART, Déléguée générale de l’U2P 
Pays de la Loire   

Merci pour les différentes prises de parole qui 
montrent que nous nous trouvons à des niveaux 
complètement différents dans l’appropriation de la 
prévention des conflits. En Pays de la Loire, nous 
commençons à peine. Nous allons rencontrer la 
semaine prochaine un médiateur professionnel 
pour qu’il nous parle de son travail. Nous avons 
bien conscience de nous situer en amont de cette 
démarche. Cette rencontre nous apportera un 
éclairage sur les méthodes et le comportemental. 

Dans la mesure où j’ai entendu parler de plusieurs 
initiatives ponctuées de périodes de remises en 

question voire d’échecs, nous apprécierions que 
vous reveniez sur vos expériences en précisant ce 
qui fonctionne ou non, ou encore ce que vous êtes en 
train de faire évoluer. Cela nous permettrait d’éviter 
les mêmes écueils. J’entends la proposition que 
vient de formuler l’Occitanie : nous en discuterons au 
sein de la CPRIA des Pays de la Loire. S’il existe des 
petits films ou des dépliants, il nous paraîtrait en effet 
intéressant de mutualiser et de les réutiliser à bon 
escient dans nos régions.

Alain GUILLOT    

Il est vrai qu’en me présentant je ne suis pas entré 
dans le détail des actions qui peuvent être menées 
en Rhône-Alpes. Ce qu’il faut savoir avant d’apporter 
des précisions sur l’action de la commission paritaire 
du Haut-Bugey dans la Plastics Valley, c’est que le 
binôme, représentant des salariés et représentant 
des employeurs, a permis d’écraser les conflits au 
sein des entreprises. En dehors même du travail 
très important à accomplir dans la communication 
nécessaire pour se faire connaître, il suffit de lancer 
une action comme nous l’avons fait en 2008 lorsque 
la Plastics Valley a connu une baisse d’activité de 
30 %. Les salariés des très petites entreprises 
s’inquiétaient, certains d’entre eux effectuaient
39 heures et il fallait réduire le temps de travail. La 
commission paritaire avait pris la décision de créer 
un binôme, représentant des salariés et représentant 
des employeurs. Le binôme a permis de sauver des 
entreprises. La prévention des conflits s’exerçait 
à l’échelle collective mais nous avions des cas 
individuels ; le problème individuel peut aisément 
dégénérer en conflit collectif. Le binôme présente 
l’intérêt d’être efficace parce qu’il garantit une 
réaction rapide et c’est ce que nous allons mettre
en œuvre au sein de la CPRIA. Le binôme doit pouvoir 
détendre l’atmosphère et désamorcer le conflit.

Serge BRETTAR, CFTC, CPRIA Grand Est  

Vous avez raison de dire que personne ne connaît la 
CPRIA mais c’est également le cas des organisations 
syndicales dans les très petites entreprises comme 
l’atteste le taux de participation catastrophique lors 
des élections professionnelles. Les salariés des très 
petites entreprises ne se déplacent même pas pour 
voter. Ils ne sollicitent les organisations syndicales 
que lorsqu’ils ont un problème. 

J’ai entendu dire tout à l’heure qu’un cadre général 
était nécessaire et j’y suis tout à fait favorable.
En effet les choses ne sont pas très claires pour 
moi. J’ai été, au sein de ma CPRIA, l’animateur 
de sa première réunion consacrée à la prévention 
des conflits. J’ai entendu le mot médiation, on m’a 
répondu que nos missions ne relevaient pas de la 
médiation mais de la prévention des conflits. Je 
souhaiterais qu’existe au niveau national un cadre 
général. Je suis également secrétaire confédéral 
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chargé des conflits internes. Nous connaissons tous 
des conflits internes dans nos structures. Pour ma 
part, j’ai suivi une formation par le biais d’un cabinet 
externe. J’ai entendu tout à l’heure le mot formation 
et j’y suis favorable car il faut une formation : tout le 
monde ne s’improvise pas référent.

Jean-Claude GRAZIANI, CGT, CPRIA Corse   

Pour nous le problème c’est que rien ne fonctionne. 
Je crois que c’est la première fois qu’un représentant 
de l’ex-UPA ou U2P se rend à une réunion nationale. 
La grande difficulté, alors que nous avons signé 
un accord il y a de cela plusieurs années, tient à la 
reconnaissance du fait syndical par l’U2P locale. 

Il faut que tout le monde joue le jeu. Les organisations 
syndicales ne peuvent se permettre de signer un 
accord avec les UPA et qu’ensuite plus rien ne se 
passe pendant des années. Cela pose de grandes 
difficultés. Nous avons donc tous besoin d’un 
cadrage national. Il importe que dans les sociétés 
et particulièrement dans l’artisanat existe un accord 
même s’il y a une concurrence sur le terrain entre les 
UPA et les organisations syndicales. Nous nous étions 
entendus sur le principe de distribuer un dépliant afin 
de faire connaître le contenu de l’accord à tous les 
adhérents de l’UPA et cela ne s’est jamais fait.
C’est pourtant très important. 

L’accord vient du haut et il est très peu connu des 
entreprises et des salariés dans une région où 87 %
des entreprises comptent un à deux salariés à peine. 
Connaître le droit permettrait aux entreprises de 
conserver leurs salariés. Il existe en Corse une 
forte concurrence entre les entreprises et les auto-
entrepreneurs. Les salariés des pays de l’Est coulent 
des dizaines et des dizaines de petites entreprises 
nationales. Il importe de faire connaître notre accord 
sur le terrain et que l’on puisse intervenir en binôme 
au sein des entreprises. A cet égard l’UPA nationale 
a un rôle à jouer envers toutes ces structures 
départementales et régionales.

Jean-Michel PECORINI  

Pour répondre sur ce point général, la CPRIA Corse 
n’existe pas encore. Un accord a été signé mais les 
syndicats n’ont procédé à aucune désignation en 
Corse. Nous le demandons depuis quelques années 
au niveau national. Cela va se faire.

En outre, un problème spécifique à la Corse est qu’il 
existe une organisation syndicale très puissante 
qui n’est pas représentative au niveau national et 
interprofessionel. Les choses avancent, soyez patient !
Une CPRIA sera créée et des représentants des 
organisations syndicales seront désignés.

Alain RAU, CFE-CGC, CPRIA PACA  

Nous avons déjà nommé, il y a quelques années, 
des référents dans tous les départements de la 
région PACA, nous avons également diffusé des 
communiqués dans la presse mais il est vrai que 
nous souffrons d’un déficit de notoriété. Nous avons 
organisé récemment un groupe de travail auquel 
Philippe ANTOINE et moi-même participons. Je suis 
conseiller prud’homal de la section de l’encadrement 
à Marseille depuis vingt ans. En outre, depuis une 
dizaine d’années, je suis président d’association. Je 
connais donc assez bien le bureau de conciliation. 
Je pense que le problème majeur est celui de 
l’objectivation. Il importe de constituer une base de 
données, de créer un langage commun entre nous. 
Nous devrions instaurer une veille afin de détecter les 
conflits récurrents et progresser dans la connaissance 
des conflits dans le monde artisanal. Nous pourrons 
ainsi les anticiper, avoir un langage, une vision 
commune et surtout aider le maximum d’entreprises 
à éviter les litiges. Les litiges attirent en effet les 
avocats et échappent ainsi à tout contrôle.

Michèle CHAY, CGT, CPRIA Nouvelle-Aquitaine  

Je pense que chacun d’entre nous doit avoir sa 
représentation propre de la prévention des conflits 
en fonction de sa personnalité. Entre prévention 
des conflits et médiation nous devrons réaliser un 
véritable travail.

Je partage le projet de créer une méthode ainsi qu’un 
cadrage au niveau national pour réfléchir ensemble 
et dessiner des pistes afin de définir la prévention 
des conflits. De mon point de vue la prévention des 
conflits suppose par principe d’agir en amont dans 
un esprit de conciliation. La réactivité et ses moyens 
deviennent dès lors essentiels au vu des attributions 
de la CPRIA. Le droit et les conventions collectives 
sont de plus en plus complexes. Or nous ne sommes 
pas des professionnels des questions juridiques. 
Il nous faudra dégager du temps pour prélever de 
l’information. Cela implique un véritable dialogue 
social au sein de la CPRIA. 

Les ordonnances Macron risquent de multiplier les 
conflits dans les petites entreprises. Quelle sera notre 
attitude en cas de référendum en entreprise ?
Le rôle des délégués du personnel est précis mais 
les CPRIA pourraient être conduites à remplir le rôle 
du délégué du personnel. Il convient de discuter d’un 
équilibre à trouver. Nous savons débattre sereinement 
avec les représentants de l’U2P.

Philippe LEPORCHER, U2P, CPRIA Bretagne   

Pour nous faire connaître nous pouvons faire appel 
aux services de santé du travail et à la DIRECCTE. Les 
salariés et les entreprises sont habitués à se tourner 
vers l’inspection ou le médecin du travail. 

Ces deux interlocuteurs pourraient diagnostiquer 
en amont si un problème est véritablement de leur 
ressort ou de celui de la CPRIA. Lorsque l’on est 
versé dans la médiation les choses se passent mieux. 
Une discussion peut se mettre en place. Il est donc 
possible d’être référencés par ces deux organismes.
A nous d’être réactifs et convenablement formés. 

Pour répondre sur la question du référendum, il s’agit 
d’une procédure qui n’était pas autorisée dans les 
petites entreprises alors qu’elle pourrait être efficace. 
Personne en effet ne connaît mieux l’entreprise que 
le salarié. Là où j’exprime mon désaccord c’est que la 
CPRIA n’est pas un délégué du personnel.

Philippe ANTOINE  

J’entends bien, mais ce n’est pas ce qui a été dit. 
Il faut connaître les responsabilités du délégué 
du personnel dans une entreprise. Le délégué du 
personnel peut être saisi par un salarié pour signaler 
par exemple une machine en panne ou un problème 
sur un bulletin de salaire. Cela permet de régler un 
certain nombre de problèmes et la CPRIA n’a pas 
vocation en effet à empiéter sur toutes les missions 
du délégué.

En PACA, nous avons mis en place des référents il y 
a quelques années. Nous avons dépassé le projet de 
règlement intérieur proposé au niveau national. Nous 
sommes partis des principes de territorialité et de 
distance. Il est en effet impossible à des représentants 
de commissions paritaires qui se rencontrent tous les 
deux mois de tout faire. 

Nous avons donc demandé aux organisations 
syndicales et aux employeurs de nommer des 
personnes compétentes sur le territoire. Nous avons 
prié chaque organisation syndicale de désigner dix 
personnes dont les membres de la CPRIA.
Nous avons également sollicité les employeurs. La 
réponse de la CPRIA doit en effet être rapide pour 
être efficace. Nous prévoyons des modules formations 
communes pour échanger. En PACA nous avons 
travaillé sur la méthode mais nous avons fourni un 
effort très insuffisant en matière de communication. 
J’assume mes propres responsabilités sur ce plan. 
Les syndicats représentent 9 % des salariés et les 
employeurs 14 % des entreprises. L’U2P est la plus 
représentative en nombre d’entreprises. Il faut 
préciser que le taux de participation aux élections 
professionnelles chez les salariés dépasse à peine 50 %.
Notre stratégie de communication doit s’adresser à 
l’ensemble des salariés et des employeurs. Il nous 
faut donc être inventifs. Nous avions prévu de diffuser 
un dépliant en direction des entreprises de l’artisanat 
afin de les informer de nos propositions dans le 
domaine des commissions paritaires. Cette idée est 
encore en discussion. 

Le dispositif élaboré en PACA prévoit d’apporter 
des réponses précises aux questions d’un salarié 
ou d’un employeur. On en informe le secrétariat de 
la commission. A la demande du référent salarié 
qui soulève un problème, nous pouvons également 
former des binômes salarié-employeur à condition 
naturellement que ce dernier soit d’accord. Le binôme 
ne produit jamais d’écrit au vu des conséquences 
possibles. De son côté l’employeur peut saisir l’U2P 
de région pour signaler un problème. Notre idée, 
qui n’est pas finalisée, est que l’U2P puisse faire le 
tour des organisations et désigner quelqu’un pour 
participer au binôme. 

J’insiste sur le fait que nous devons mieux nous faire 
connaître. Tant que nous ne nous ferons pas connaître 
sur le territoire, nous rencontrerons des difficultés.

Michel DUMON, U2P, CPRIA Nouvelle Aquitaine  

Le problème de notre représentativité est essentiel 
parce qu’aujourd’hui nous ne pesons rien, même si 
nous affirmons constituer la plus grande entreprise 
de France. Je sais très bien que le MEDEF dirige 
derrière le rideau et veut nous détruire parce qu’il 
est hostile à la CPRIA. Le MEDEF veut absolument 
diriger une opposition des salariés contre les 
employeurs ou des employeurs contre les salariés, 
alors que notre base est complètement différente. 
Pour évoluer, nous, les représentants des salariés et 
représentants de l’artisanat, devrons améliorer notre 
propre communication au quotidien. Pour prendre un 
exemple on manque de jeunes et on va manquer de 
salariés lors de la reprise tant espérée.
Combien avez-vous entendu de chefs d’entreprise 
qui ont vanté leur métier parce qu’ils ont le plus beau 
métier du monde mais ils ne gagnent pas d’argent 
et seront cassés dans cinquante ans ? Ce n’est pas 
comme cela que l’on attire les jeunes. Si mon père 
m’avait dit cela, je n’aurais jamais travaillé dans le 
bâtiment. 

Il importe donc que vous les représentants salariés 
répétiez autour de vous, et pas seulement dans 
le monde de l’artisanat, qu’il fait bon vivre dans 
l’artisanat. Et il faut que nous, chefs d’entreprise, 
répétions que nous ne représentons pas le patronat : 
nous représentons des chefs d’entreprise qui, comme 
nous, travaillent avec leurs salariés. Le lien social doit 
être renforcé et il est important que nous améliorions 
notre communication. Des conflits éclatent pour des 
broutilles entre des personnes qui travaillent depuis 
plus de dix ans ensemble. Les CPRIA devront donc 
agir très rapidement pour empêcher les tensions 
de se muer en conflits juridiques. Les syndicats de 
salariés comme les syndicats artisanaux disposent 
de leurs propres services juridiques. La loi est le droit 
du plus fort et le pouvoir du plus fort est incompatible 
avec la neutralité. Pour être médiateur il faut être 
neutre et pour être neutre, il ne faut pas faire partie 
de notre monde. Nous devons nous former à la 
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neutralité et à la médiation, nous artisans et salariés 
mais nous ne serons jamais des médiateurs inter-
entreprises dans notre milieu. A titre d’exemple, dans 
un département, une organisation professionnelle a 
noué un partenariat avec un service de la médiation. 
Cela fonctionne parfaitement. Il s’agit de la CAPEB.

Parfois, les médiateurs qui interviennent ne 
connaissent rien au bâtiment. Le médiateur qui arrive 
avec une idée préconçue n’est pas neutre et ne peut 
donc pas exercer sa mission de médiateur et résoudre 
le conflit. Nous devons donc nous former à la 
communication afin de travailler avec des associations 
de médiateurs pour qu’elles interviennent dans 
les entreprises. J’ajoute que le binôme ne pourra 
fonctionner qu’à partir du moment où l’on sera trois.

Pierre LABBE, U2P, CPRIA Bretagne  

Je veux parler de cas concrets. J’ai bien entendu 
parler lors de la présentation de la CCN, de la 
prévention des conflits, de la communication et de la 
formation. La CPRIA n’a pas vocation à négocier dans 
les conflits. La CPRIA a été créée par l’accord de 2001. 
Elle est née du volontariat des branches nationales.

L’idée de prévention des conflits est très intéressante. 
En tant que président d’une fédération c’est moi 
qui paie les conflits. Généralement les litiges 
entre les salariés et les employeurs se nouent aux 
prud’hommes. Je trouve donc très positive l’existence 
d’une CPRIA avec des animateurs comme nous. 
En cas de conflit le chef d’entreprise, la branche 
peuvent signaler l’existence d’une CPRIA en Bretagne 
car la CPRIA est une commission régionale des 
professionnels de l’artisanat. L’aspect régional est 
essentiel. Il importe donc de travailler dans ce sens 
et de conclure un accord-cadre dans nos régions. 
J’entends certes parler du national, mais l’esprit de 
la CPRIA est régional. Il s’agit de régler les problèmes 
régionaux et d’éviter de porter les conflits aux 
prud’hommes. De mon point de vue les acteurs de 
la CPRIA, les organisations de salariés et les chefs 
d’entreprise devraient convenir d’un accord-cadre 
qui permette d’éviter les conflits, en informant des 
risques possibles.

Laurent BAUDINET  

Je crois que la médiation commence aussi entre nous, 
dans notre propre CPRIA, pour élaborer un langage 
commun, avant même de créer un cadre national. 
On peut ne pas être d’accord sur la définition des 
mots. La médiatrice professionnelle, extérieure et 
neutre, invitée à l’occasion de la dernière réunion de 
notre CPRIA nous a conseillé de commencer à faire 
un travail entre nous afin de nous entendre sur les 
termes utilisés.

Nous avons déjà dû intervenir dans des situations où 
le conflit avait démarré. Il était trop tard ou presque et 

nous étions à la limite de nos compétences.
De plus le conflit est une affaire juteuse qui ne profite 
pas qu’aux avocats. Beaucoup ont intérêt à voir les 
conflits s’aggraver et ne souhaitent pas nous voir 
intervenir. Comme l’a précisé dans son préambule 
le président de séance, nous sommes dans la 
prévention. La CPRIA de Bourgogne a travaillé sur un 
logigramme et nous pourrions tous le partager afin de 
nous en inspirer.

De la salle   

Il a normalement été remonté à toutes les 
organisations nationales constitutives de la CPRIA. 
Toutes les confédérations y ont eu accès grâce à leurs 
représentants.

Laurent BAUDINET

Il importe de centrer notre action sur la prévention. 
Il est toujours possible d’agir en binôme en cas de 
conflit et de régler quelques situations mais notre 
intervention risque d’être trop tardive. Les actions QVT 
ont bien fonctionné en Occitanie comme dans d’autres 
régions, la communication externe a son intérêt mais 
la meilleure forme de communication est l’action et la 
commission qui va avec.

Jérôme MARCEL, CGT, CPRIA Grand Est  

Mon intervention est une interrogation qui comporte 
notamment un aspect juridique. Deux notions me 
paraissent relativement complexes : le conseil et le 
conflit. La première réunion de la CPRI du Grand-
Est à la DIRECCTE n’a pas pu apporter de réponse 
définitive. Il importe de définir très précisément ces 
concepts pour agir. 

Je partage l’idée que le conflit est une affaire juteuse 
et suis intéressé par l’élaboration d’un cadrage 
et d’une méthodologie nationale pour prévenir 
les risques, pour la question des responsabilités 
juridiques ou l’interprétation et l’utilisation possible 
des avis des CPRIA par exemple. Il serait nécessaire 
de définir la prévention des conflits, de déterminer 
le champ d’action des CPRIA. Je trouve le texte de loi 
assez flou. Il ne spécifie pas ce que signifie « faciliter 
la résolution des conflits ». Il existe un vrai risque 
juridique. La plupart des problèmes qui seront portés 
devant les commissions paritaires relèveront du droit 
du travail. Elles devront donc apporter une réponse 
juridique précise.

Comme je l’ai entendu, la CPRIA est tenue d’intervenir 
avant le conflit, de donner des conseils mais n’a pas 
vocation à empêcher la saisine des prud’hommes.
Il importe de déterminer la marge d’action de la 
CPRIA si une procédure est engagée devant le conseil 
des prud’hommes qui prendra connaissance des 
conseils qu’elle aura fournis.

J’ai entendu parler de médiation et cela me gêne. Ce 
n’est pas le rôle d’une CPRIA incluant des membres 
des organisations syndicales de sous-traiter un 
médiateur pour qui le conflit est une source de 
revenus. Cela risque d’ouvrir une boîte de Pandore.

Laurent BAUDINET 

La fin de votre intervention concernant la gestion 
des conflits me convient tout à fait. La question 
du médiateur a été évoquée plusieurs fois et je 
vais répondre à brûle-pourpoint. Nous travaillons 
ensemble depuis cinq ans et commençons à bien nous 
connaître. Je ne crois pas que nous ayons besoin d’un 
médiateur. On peut en revanche s’inspirer du travail 
des médiateurs parce que nous ne sommes pas des 
professionnels de la gestion du conflit. Les médiateurs 
ont reçu une formation pour exercer leur métier et 
nous pouvons donc leur emprunter des méthodes. 

On devrait centraliser les initiatives et créer un tronc 
commun au niveau national sans que cela n’efface nos 
particularités régionales. Cela permettrait de fixer la 
frontière entre le travail de la CPRIA et la conciliation 
des prud’hommes. Il conviendrait d’inscrire plus 
nettement cette limite sur le papier.

Aurore AMEAUME-RUMEAU  

On voit bien que l’enjeu est la prévention.
Lorsque l’on parle de médiation, il est déjà trop tard, 
on n’est plus dans le champ de la CPRIA. La médiation 
relève des questions juridiques, des prud’hommes 
et nous n’avons pas à intervenir dans ce domaine. 
Nos missions ne portent pas exclusivement sur 
la technique juridique, elles touchent également 
à l’organisation du travail. La QVT constitue l’une 
des clés de la prévention. La question est de savoir 
comment aborder l’organisation du travail dans la TPE. 

Les chefs d’entreprise n’ont pas toujours conscience 
de cette compétence de RH en termes d’organisation 
du travail. La gestion du personnel ne se fait pas 
autour du café à 8 heures, même si cela participe 
d’une bonne ambiance. Il convient de formaliser 
certaines choses, d’apporter une méthodologie.
La CPRIA pourrait ainsi devenir plus efficace en 
termes de prévention des conflits. La mise en place 
d’un système de sollicitation, d’information est 
nécessaire mais ne suffit pas. Il nous faut être plus 
proactifs. C’est la raison pour laquelle nous allons 
commencer notre chantier par une analyse de la 
gestion des conflits au sein des TPE. Ce domaine est 
encore très mal connu. Les grandes entreprises ont 
déjà fait l’objet d’études en tant que structures, tandis 
que l’organisation des TPE reste nettement plus floue. 
D’autres éléments montrent que les seules questions 
juridiques peuvent être génératrices de conflits. 
D’autres leviers peuvent donc être actionnés pour 
assurer une prévention efficace.

Jean-Michel PECORINI 

J’ai parlé de communication : il importe d’informer les 
salariés et les employeurs de leurs droits et devoirs. 
Dans mon entreprise, on a des droits et des devoirs 
vis-à-vis du patron et inversement. Les CPRIA n’ont ni 
le temps ni la vocation de régler tous les conflits.
Elles ont pour missions le dialogue social, 
l’information, la communication, la prévention et 
doivent laisser les conflits aux professionnels. C’est 
mon point de vue.

Alain GUILLOT   

Les ordonnances Macron apportent des modifications 
importantes au chapitre des conflits.
Elles introduisent des plafonds dans les barèmes 
des dommages et intérêts que peuvent verser les 
TPE hormis dans les cas de harcèlement et de 
discrimination. Nous devrions mener des études et 
des actions de prévention et de sensibilisation auprès 
des employeurs sur ces questions. Beaucoup d’entre 
eux en ignorent le détail.
Cela donnerait aux employeurs des moyens d’éviter 
les procédures coûteuses aux prud’hommes.
En outre, les organisations syndicales et les 
employeurs renforceraient leur culture juridique. Ces 
actions contribueraient à la qualité de vie au travail. 
Certains employeurs pourraient ainsi adopter un 
comportement plus responsable.

Laurent BAUDINET   

Je me demande s’il n’y a pas une digression sur le 
sujet qui nous préoccupe aujourd’hui. Cela peut en 
effet fournir l’occasion d’une action sur le bien vivre 
ensemble, on peut lutter contre les stéréotypes. 
Le harcèlement moral ou sexuel relève du pénal 
et dépasse les prud’hommes. La limitation des 
indemnités aux prud’hommes porte essentiellement 
sur les vices de forme, pas sur des affaires qui 
relèvent du pénal. Il faut savoir que la majorité des 
situations de harcèlement opposent des salariés entre 
eux. Nous risquons le hors sujet. Il faudrait recentrer 
nos débats sur les leviers d’action tels que la 
communication et la QVT. Les différentes collectivités, 
les instances politiques y sont très attentives.
Nous sommes d’ailleurs tous d’accord sur ces points. 
Recentrons nos débats sur la QVT, la communication, 
l’information et notre légitimité.

Alain GUILLOT   

Et on pourrait ajouter la préservation de l’emploi. 

Je voudrais de nouveau expliquer que le binôme 
joue un rôle de promotion du dialogue social. 
D’expérience je puis dire que lorsque le binôme 
arrive dans l’entreprise, même dans une branche 
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qui appartient au MEDEF comme Allizé-Plasturgie, 
on donne un exemple que ni l’employeur ni le salarié 
n’ont l’habitude de voir. Le syndicalisme français ne 
vise qu’à défendre le salarié. Il n’est pas accoutumé 
à intervenir avec la branche pour prévenir le conflit. 
En France ce n’est guère compris. Il est flagrant que 
lorsque l’on arrive et que l’on s’explique, on gomme le 
conflit, à condition d’être réactif.

Le binôme est un vecteur de communication efficace 
pour diffuser le dialogue social, y compris dans les 
très petites entreprises. Il faudra des moyens comme 
l’a indiqué la CGT, la CFDT est entièrement d’accord 
sur ce point parce que si les binômes se révèlent 
efficaces, un numéro vert sera mis en place. C’est un 
peu comme le handicap.

Va-t-on créer une maison de la prévention des conflits 
dans le monde de l’artisanat ? Je l’ignore mais il 
faudra de la réactivité et des moyens. Le binôme est 
un vecteur remarquable pour valoriser le dialogue 
social.

Philippe CUEVAS, CGT, CPRIA Bourgogne Franche-
Comté  

Tout le monde a parlé de la communication, des 
articles ont été publiés dans la presse mais on n’est 
peut-être en avance en terme de prévention des 
conflits parce qu’on n’a pas organisé de formation, on 
n’est pas prêt, nous n’avons pas de cadres.
Avant d’engager une campagne de communication et 
de s’exposer au risque juridique, il faut peut-être que 
l’on mette des choses en place.

Yann COUROUSSE, FO, CPRIA Pays de la Loire  

Je suis satisfait d’entendre que l’on parle de 
prévention et non de règlement des conflits.
Lorsque j’entends parler de formation nous disposons 
des conseillers des salariés, des défenseurs 
syndicaux chargés d’assurer la défense du salarié.
A l’U2P vous avez aussi des conseillers de ce genre.

Pour ma part ce qui m’intéresse principalement c’est 
la réactivité. Il faut désamorcer le conflit dès le départ 
pour éviter une procédure devant les prud’hommes.

Jean-Michel PECORINI 

La question de la communication ne concerne pas 
exclusivement cet atelier, elle se pose à tous les 
ateliers. Il ne s’agit pas d’être en avance sur un sujet 
ou un autre. Les employeurs comme les salariés de 
l’artisanat devraient connaître l’existence des CPRIA 
et c’est encore loin d’être le cas.

Laurent BAUDINET 

C’est valable pour tout le monde. Les services 
se connaissent très mal. Je siège aussi pour les 

COPAREF. Dans chaque région il y a au moins un 
service de la DIRECCTE qui vient se présenter.
On devrait envisager la même chose dans la limite 
de nos disponibilités parce que nous avons d’autres 
fonctions ; un membre de la CPRIA pourrait se 
présenter aux différents services. 

Yves BARD

Il est évidemment difficile de communiquer sur la 
mission de prévention des conflits des CPRIA tant 
qu’elles ne sont pas opérationnelles. Cela ne nous 
exonère pas collectivement de communiquer sur 
les CPRIA, leurs missions et leurs travaux de façon 
générale parce qu’il est exact de dire que bien peu de 
salariés et d’employeurs sont en mesure d’expliquer 
ce que cela signifie.

Michel DELAGRANDANNE, CFE-CGC, CPRIA Nouvelle-
Aquitaine  

Je crois qu’il faut être très clair : la CPRIA a pour 
mission la prévention et non le règlement des conflits. 
Nous devons réaliser un effort de pédagogie en 
direction de l’artisan, de l’employeur et du salarié. 
Nous sommes tenus d’agir en amont des juridictions 
parce qu’il n’est nullement question de nous 
substituer aux juges des prud’hommes.
Il existe différents leviers dans le monde de l’artisanat 
pour désamorcer le conflit notamment lorsqu’existe 
une tension entre deux individus. Nous devons 
accomplir un effort de pédagogie, de synthèse,
de compréhension et de conseil préalable. Notre 
travail relève du relationnel et de l’humain. Le monde 
de l’artisanat est composé d’entreprises à dimension 
humaine, le chef d’entreprise n’est pas un PDG 
d’une entité cotée au Cac 40, il est proche de ses 
salariés qui sont ses compagnons. Notre mission de 
prévention se trouve donc par définition en amont 
du conflit. Nous sommes censés connaître tant la 
situation des salariés que de l’artisan.

Pierre LABBE  

La QVT relève peut-être d’un autre sujet. La qualité 
de vie au travail inclut les conditions de travail, la 
prévention des risques, etc. Il s’agit d’une notion très 
large. Je me demande à partir de quels éléments 
débute un conflit. En dehors des prud’hommes, 
que peut-on conseiller aux chefs d’entreprise qui 
s’interrogent sur les revendications de leurs salariés ? 
Il serait très utile qu’au niveau des fédérations et des 
branches on songe à saisir la CPRIA. Le paritarisme 
permettrait de désamorcer les conflits sans que l’on 
ait vraiment besoin de médiateurs. Les organisations 
de salariés ont d’ailleurs des services juridiques tout 
comme l’U2P. 

Elisabeth FESSART  

La CPRIA a un champ d’action beaucoup plus large 
que la prévention des conflits. Pour agir efficacement, 

je crois que la CPRIA doit travailler en particulier 
sur l’accueil du salarié dans les entreprises et 
sur l’entretien annuel. Les CPRIA engagées dans 
l’élaboration d’un livret d’accueil du salarié travaillent 
sur cet aspect des relations sociales. Prenons le 
temps, dans les entreprises artisanales, d’informer 
le salarié des droits et devoirs de chacun, les siens et 
ceux de l’employeur.

L’entretien annuel qui impressionne parfois certains 
chefs d’entreprises peut contribuer à désamorcer 
les conflits à condition que l’on en accompagne la 
préparation. Ces pratiques permettraient d’être moins 
sollicités sur la prévention des conflits.

Philippe ANTOINE  

Dans son introduction, Jean-Michel PECORINI a 
évoqué les points un et trois de la loi Rebsamen. 
La QVT, la qualité de la vie au travail, et j’ajouterais 
la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, 
relèvent à mes yeux du point un. Elles s’inscrivent 
dans un cadre préventif et font partie des missions 
d’information de la CPRIA à destination de l’ensemble 
des entreprises sur les points à améliorer.
Une stratégie de communication et un travail de 
prévention des conflits sont à faire.

Notre atelier ne se limite pas à la prévention des 
conflits. Il inclut également le dialogue social. Nous 
l’avons inscrit dans nos accords. A la différence de 
ce que peuvent penser l’U2P, le MEDEF ou la CPME, 
il existe un dialogue dans les entreprises qui n’est 
pas forcément un dialogue social car on évite de 
discuter de sujets gênants. Si on parlait franchement 
de la situation économique et des revendications, 
on pourrait éviter un certain nombre de problèmes. 
La QVT peut être intégrée aux questions de gestion 
générale. J’aime la notion d’aide au dialogue social 
dans les entreprises : cela relève du préventif et on va 
s’efforcer de le construire.

Jean-Michel PECORINI  

Pour réagir aux propos tenus précédemment,
je suis séduit par l’idée de livret d’accueil.
Dans mon entreprise il existe un livret d’accueil pour 
les personnes que l’on recrute. Elles font ensuite 
l’objet d’un tutorat pour les former. On les informe 
notamment de l’existence des syndicats. On pourrait 
ajouter un chapitre « CPRIA : rôle et missions » dans 
ce livret d’accueil.

Ghislaine LANCLUME, U2P, CPRIA Bourgogne 
Franche-Comté   

Nous avons créé un livret d’accueil il y a plus de 
deux ans déjà. On le met à jour régulièrement, il se 
compose d’une page par métier et on le distribue 
aux personnes que l’on embauche. On y trouve les 
adresses, celle de la médecine du travail notamment 

et les droits de l’employeur et des salariés. La CPRIA 
est dans l’en-tête.

Laurent BAUDINET  

C’est vraiment un exemple de partage des bonnes 
pratiques. Chaque CPRIA peut s’approprier cette idée. 
Existe-t-il un copyright, des droits d’auteurs ?

Yves BARD   

Il n’y a pas de copyright.

De la salle  

Est-ce la DIRECCTE qui l’a financé ?

Yves BARD   

Non, il y a eu un cofinancement Conseil régional, 
DIRECCTE, CARSAT et CPRIA. C’est un livret d’accueil 
qui se présente sous la forme d’un triptyque à 
l’intérieur duquel on a inséré des fiches amovibles 
parce qu’elles sont vouées à être actualisées.
Le livret a été envoyé à toutes les entreprises 
artisanales employeuses, initialement en Bourgogne. 
La CPRIA prévoit de l’adresser également aux 
entreprises de Franche-Comté. Le livret inclut une 
fiche « prévention par métiers » qui permet au chef 
d’entreprise d’engager le dialogue avec son salarié, 
notamment sur les risques majeurs de chaque métier. 
Les risques similaires ont été regroupés dans les 
mêmes fiches.

Ce travail a été salué par la DIRECCTE et présenté 
à la DGT. Les prochaines fiches de prévention sont 
inscrites dans le TRT3 avec une fiche d’action dans 
laquelle la CPRIA est identifiée comme pilote.

Laurent BAUDINET   

La limite de notre action est le temps et les moyens 
financiers dont nous disposons. On constate 
que certaines actions et outils obtiennent des 
financements. Il serait intéressant de partager ces 
idées afin de solliciter des cofinancements d’une 
région à l’autre. Donner en exemple ce qui se finance 
ailleurs permettrait de gagner du temps.

Gwenaël DUPUIS, U2P, CPRIA Normandie    

Le dispositif est en train de se mettre en place en 
Normandie. Les deux Normandie se sont réunifiées 
comme d’autres régions. Les premières réunions 
de la CPRIA ont eu lieu le mois dernier et nous nous 
sommes concentrés sur les œuvres sociales.
Nous nous demandons avec quel organisme nous 
allons collaborer puisque la Haute-Normandie 
travaillait avec un organisme et la Basse-Normandie 
avec un autre. La seconde question est de savoir 
comment attirer les plus de salariés et d’entreprises 
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dans le cadre de nos œuvres sociales. Nous 
réfléchissons également à la question de l’égalité 
hommes-femmes ou de l’accessibilité. Nous n’avons 
pas encore réfléchi à la prévention des conflits mais 
nous allons le faire.

Philippe ANTOINE  

Pour les Hauts-de-France, la CPRIA ne s’est pas mise 
en place. La CGT a envoyé deux lettres recommandées 
pour solliciter une rencontre. Il convient donc 
d’interpeller le national pour déterminer quelle aide 
on peut leur apporter. 

Valérie LEMAIRE, Secrétaire générale adjointe U2P 
des Hauts-de-France  

On vient de me confier la tâche d’effectuer une 
relance sachant qu’un premier courrier a été envoyé 
à chaque organisation. A ce jour nous n’avons obtenu 
aucun retour. 

Philippe LEPORCHER  

Il nous faut trouver une définition commune.
Je reviens sur l’artisan qui est un bon technicien. Il 
n’a jamais été initié aux Ressources Humaines dans 
sa formation d’origine. La DIRECCTE s’en est rendue 
compte mais a mis en place des actions que le chef 
d’entreprise n’a pas le temps de suivre. Il est trop pris 
par son métier.

On a des services de santé au travail qui sont censés 
accompagner les entreprises.
Ces services sont paritaires. Ils n’ont pas pour 
seule vocation d’organiser des visites médicales et 
de rendre les salariés inaptes. Ils ont des missions 
d’accompagnement qui ne sont pas très développées. 
Ils n’ont jamais assez de moyens. Ils pourraient aussi 
participer à l’activité et à tout ce qui suit derrière.

Pour les actions, je souhaiterais m’appuyer sur 

Synergie qui existe au sein de la CARSAT. Synergie 
se charge des risques professionnels qui menacent 
les jeunes des écoles et des CFA. Le jeune est 
accompagné par un tuteur. L’explication est donnée 
à la base. Il faut aussi associer les CFA, les lycées 
et donc la région. On a tous les personnels qu’il faut 
à la DIRECCTE. Il est très difficile de faire bouger 
l’Education nationale. On peut toujours avoir de 
l’espoir. Pour faire un travail sur la durée, la CARSAT 
appuierait ce genre d’initiative.

Le livret d’accueil est une excellente idée, beaucoup 
l’ont lu mais j’ai très peu de demandes parce qu’il 
n’est pas obligatoire.

En tant que chef d’entreprise, je recrute, il faut que 
je fasse un affichage obligatoire, il faut que je trouve 
le nom de mon inspecteur du travail, du médecin, il 
faut que j’affiche les congés, mon règlement intérieur 
si j’en ai un, mon Document unique d’évaluation des 
risques professionnels (je ne sais pas ce que c’est 
mais il va falloir que je le fasse), je fais un contrat, 
le salarié s’en va, il faut que j’en trouve un autre. 
Et je recommence… On peut accompagner le chef 
d’entreprise à la formation initiale. Il faut insister sur 
l’aspect initial et miser sur du long terme. Peut-être 
que les questions que posent les jeunes qui entrent 
dans une entreprise pourraient susciter un dialogue 
social.

Christophe BOUCHEIX, CGT, CPRIA Auvergne Rhône-
Alpes  

La prévention consiste à prévenir un risque, un peu 
comme un vaccin pour éviter une maladie.
Prévenir un risque par un catalogue d’actions et de 
mesures destinées à éviter le risque : le dialogue 
social est une action anticipative d’un risque 
potentiel à venir. Malheureusement lorsqu’il y a un 
conflit dans une entreprise la CPRIA n’a aucune 
légitimité pour intervenir. Elle n’agit qu’en amont. 
A ce titre la CGT constate que les ordonnances 

Macron peuvent générer effectivement des risques 
dans la mesure où on ne respectera plus les 
dispositions conventionnelles, on ne respectera plus 
les dispositions du droit commun. Il peut y avoir des 
sentiments d’injustice, d’inégalités d’une entreprise à 
une autre qui peuvent être sources de risques. Donc à 
bon entendeur !

Pierre LABBE 

Je voudrais confirmer ce qu’a dit Philippe 
LEPORCHER de la CPRIA Bretagne. Il est vrai qu’en 
matière de prévention des risques la CARSAT nous 
accompagne. Lors d’un CTR3 de la CARSAT, en 
présence des partenaires sociaux, une branche a 
demandé un accompagnement de la prévention des 
risques. Nous sommes allés voir la DIRECCTE, le RSI, 
etc. Cela a duré deux ans.

Tous ces cofinancements sont approuvés par ces 
caisses. Pour eux ce qui se passe en Bretagne est une 
première en France. Je discutais l’autre jour avec le 
Directeur de la prévention des risques professionnels 
de la CARSAT. Il m’a annoncé que son service allait 
prendre beaucoup d’importance au niveau national.
Il m’a donné six mois pour évaluer les premiers travaux. 
L’idée est d’aller démarcher toutes les entreprises.

Laurent BAUDINET  

Une branche en particulier est concernée ?

Pierre LABBE   

La branche en question est la poissonnerie. J’ai eu 
un entretien avec le responsable de la DIRECCTE. Il 
m’a félicité et m’a prié d’avancer très vite parce qu’à 
terme il ne pourra aider toutes les branches à un tel 
degré. Si cette expérimentation est positive, la CPRIA 
en profitera.

Laurent BAUDINET  

Ce sont de belles expérimentations qui fonctionnent. 
Je reviens sur le cofinancement. Je vous rejoins parce 
que j’ai rencontré Michel DUMON, Président de la 
CPRIA, et le Président de la CARSAT. Les CARSAT sont 
en quête de reconnaissance sur ce genre de missions. 
Ils disposent d’un accompagnement et d’équipes 
spécifiques pour cela. Ils souffrent d’être perçus 
comme des gendarmes alors qu’en pratique ils sont 
très peu coercitifs. Lorsqu’ils prennent des sanctions 
contre une entreprise c’est qu’elle a vraiment commis 
des erreurs. Ils peuvent devenir des cofinanceurs 
tout à fait intéressants. Il serait opportun que les 
Bretons nous expliquent comment ils ont financé cette 
opération. Il ne s’agit pas de faire de la poissonnerie 
partout mais de permettre à chaque région de 
développer d’autres branches. Nous revenons ainsi 
sur la notion de partage. L’expérience bretonne 
pourrait rassurer d’autres régions et d’autres CARSAT.

Jean-Michel PECORINI  

Pour conclure, je retiens tout d’abord l’idée de 
cadrage national. Nous allons, avec Philippe 
ANTOINE, mettre la question à l’ordre du jour.
La communication, c’est important, l’information 
c’est primordial. Je me souviens d’une intervention 
à AgroParisTech, l’école qui forme les ingénieurs 
agronomes. Je suis issu de l’agroalimentaire. On a 
évoqué leur contrat de travail dont l’école ne leur 
parlait pas, on a traité des droits et des devoirs et dix 
minutes avant la fin on leur a parlé des syndicats.
Il y avait 400 personnes dans l’amphithéâtre.

Notre objectif est la prévention, pas le conflit. On 
s’interdit d’écrire, il faut prendre garde aux conseils 
que nous pourrions prodiguer qui pourraient se 
retourner contre nous. Nous ne sommes pas des 
professionnels. C’est ma conclusion personnelle.

Philippe ANTOINE  

Nous nous trouvons à des niveaux d’action 
hétérogènes. Nous devons songer au cofinancement 
des actions qui sont menées et nous devons partager 
cela. Des outils ont été mis en places dans certains 
territoires et il convient de s’approprier ces outils pour 
gagner du temps. La mutualisation et le partage des 
pratiques sont très importants.

Pierre LABBE  

Je n’ai pas eu de réponse à la question suivante : 
je voudrais savoir où s’arrête la prévention et où 
commencent les conflits.

Jean-Michel PECORINI  

Sur le terrain cela dépendra du salarié et de 
l’employeur. Nous ne produisons pas d’écrit, c’est 
donc le salarié et l’employeur qui fixeront cette 
limite. Notre rôle exclut la médiation. J’y insiste : 
nous sommes là pour contribuer au dialogue social 
dans l’entreprise. Cela implique une évolution des 
mentalités. Nous devons accomplir des efforts en 
matière de communication parce que notre marge de 
manœuvre est restreinte et qu’il nous faut informer 
1,5 à 2 millions de personnes qui composent le 
monde de l’artisanat. Nous avons parlé de prévention, 
de préservation de l’emploi, de la qualité de la 
vie au travail. Nous avons également besoin de 
transversalité, autrement dit de savoir ce que chacun 
fait. Le livret d’accueil de la Bourgogne- Franche-
Comté a besoin d’être connu. Je termine sur la 
formation de chaque organisation et de la formation 
commune. Il convient d’harmoniser les méthodes du 
binôme : il ne faudrait pas que ses deux membres se 
disputent dans une entreprise devant le salarié.
On a besoin de travailler sur les questions de 
formation.
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Séance plénière

Y ont participé : 
Claudie MIGNARD, Secrétaire Nationale CFDT
Pierre LICHON, Secrétaire National CFE-CGC
Marcel BLONDEL, Responsable dialogue social Artisanat et Profession libérales CFTC     
Christine CARLIER, Membre de la Direction confédérale CGT
Michel BEAUGAS, Secrétaire confédéral FO
Patrick LIEBUS, Vice-Président en charge du dialogue social et de la négociation paritaire 
Christophe DESMEDT, Président U2P Bourgogne Franche-Comté
Pierre BURBAN, Secrétaire Général de l’U2P 

Olivier DHERS, Animateur 

J’ai le plaisir et l’honneur d’animer cette deuxième 
journée de la 6ème rencontre nationale des CPRIA. 
Nous allons reprendre nos échanges avec une 
synthèse des trois ateliers auxquels vous avez 
participé ce matin. Trois thématiques ont été abordées : 

       • les activités sociales et culturelles ;
       • la promotion des métiers et l’emploi des jeunes ;
       • le dialogue social et la prévention des conflits. 

Après chaque présentation, nous ouvrirons un 
point d’échange avec la salle afin que vous puissiez 
demander des éclaircissements. Les présidents et 
rapporteurs pourront alors vous répondre.

Le premier atelier était consacré aux activités sociales 
et culturelles. J’invite Anaick THORAVAL, Katia ESCOIN 
et Marina BARBIER à venir nous rejoindre. Cet atelier 
s’articule autour de quatre thématiques :
l’offre, les opérateurs, la communication et la 
gouvernance. Anaick THORAVAL, quelle problématique 
transversale a pu ressortir de vos échanges ?

Anaick THORAVAL, CFDT, CPRIA Bretagne   

L’atelier a insisté sur l’urgence qu’il y a à trouver 
des réponses pour 2018, pas dans deux ou quatre 
ans mais bien dès 2018. Cela fait des années que 
l’on se penche sur ces questions et l’on ne trouve 
toujours pas les bonnes réponses. On a également 
rappelé que la loi Rebsamen introduit un nouveau 
cadre légal avec des obligations de mise en place. 

Enfin, la problématique transverse reste vraiment la 
mutualisation et la nécessité de travailler sur le sujet.

Olivier DHERS  

Katia ESCOIN, il apparaît un « manque de culture » de 
l’artisanat envers ces activités sociales et culturelles. 

Katia ESCOIN, FO, CPRIA Centre Val de Loire  

En effet, dans le milieu artisanal, le culturel ne se place 
pas au premier plan. Il va falloir changer les tendances, 
afin que l’outil soit pris et adapté non seulement par les 
employeurs mais aussi par les employés. 
Tout un cheminement reste à réaliser avant même de 
savoir si l’offre est la bonne. A cela s’ajoute le fait que 
dans certaines régions l’offre d’activités sociales et 
culturelles se pratique et fonctionne plutôt bien, tandis 
que dans d’autres cela reste aléatoire.

Olivier DHERS  

Il y a déjà des initiatives prises parfois de longue date 
dans certaines CPRIA mais qui risquent aujourd’hui de 
perdre en puissance voire de tomber en déshérence. 
Comment agir ? S’agit-il d’un sujet de communication ?

Katia ESCOIN 

Il s’agit d’un sujet de communication et ma collègue 
Marina BARBIER en parlera plus longuement car elle 
vient de Bretagne où la question est bien avancée. 
Mais au niveau de la culture, il reste à opérer toute 
une gymnastique de l’esprit et à faire beaucoup de 
travail de terrain pour dynamiser cet aspect.

Olivier DHERS   

Je rappelle que les personnes en charge de la 
restitution ne représentent pas leur organisation. Elles 
participent juste pour faire remonter le travail réalisé 
en atelier. Marina BARBIER, il existe des initiatives 
de terrain, mais ne faut-il pas aussi mettre en œuvre 
un cadrage plus national qui prenne en compte les 
particularités territoriales ?
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Marina BARBIER, U2P, CPRIA Bretagne  

Ce paradoxe a été exprimé dans le cadre du groupe 
de travail : il existe une forte attente d’un cadre de 
travail au niveau national tout en maintenant les 
particularités régionales. Car certaines régions ont 
lancé depuis déjà de nombreuses années des activités 
sociales et culturelles et d’autres, voire toutes, ont 
également travaillé sur la question. Il ne faudrait donc 
pas remettre en question les dynamiques engagées par 
les acteurs locaux mais plutôt trouver un soutien au 
travers d’une réflexion apportée par le niveau national.  

Olivier DHERS  

Se pose aussi la question des moyens.

Marina BARBIER  

groupe de travail a abordé à de nombreuses reprises la 
question du financement des offres sociales et culturelles 
à mettre en place avec des opérateurs. Avant de revenir 
sur les moyens, il faut toutefois souligner que nous 
avons appréhendé l’offre sociale et culturelle comme 
une action concrète à destination des salariés et des 
chefs d’entreprises, mise en place par les commissions 
paritaires et qui leur donnait de la visibilité. Cette offre 
d’activité s’entend comme une offre large, avec par 
exemple une offre de billetterie à des prix attractifs, 
mais également une offre démultipliée. Se pose ensuite 
la question de comment mettre en place ces offres. Le 
groupe de travail a exprimé la volonté de voir le niveau 
national engager une réflexion sur un appui financier. Les 
participants souhaitent voir s’engager une négociation 
auprès de certains opérateurs d’envergure nationale et 
pour lesquels les régions ne disposent pas de marge 
de manœuvre de négociation financière. On sait que le 
budget dédié aux opérateurs reste un budget important 
dans les actions sociales et culturelles régionales. Un 
autre point consisterait à réfléchir à une contribution 
spécifique pour ces activités. Le groupe de travail a balayé 
de manière assez large les différentes options sans 
dégager de propositions concrètes mais en souhaitant 
voir se lancer une réflexion sur le financement.

De la salle   

Certes les associations sociales et culturelles de 
la CPRIA existent mais on trouve aussi d’autres 
systèmes proposés par différents organismes. 
Comment se situer ? La solution ne consisterait-elle 
pas à faire une offre unitaire ? Si tout le monde va 
dans le même sens ça serait plus simple.

Pierre BURBAN, Secrétaire Général de l’U2P   

Je souhaite ajouter un complément au compte-rendu 
des travaux de cet atelier sur les activités sociales, 
culturelles et sportives. L’urgence revient de manière 
récurrente. Chaque année on revoit le programme 
et les grandes orientations, même si à l’origine 
ces activités proviennent d’une initiative régionale. 
Comme les rapporteurs l’ont dit, l’intérêt de ces 
actions tient dans le fait qu’il s’agit d’actions concrètes 
qui rendent plus visible l’action de la CPRIA. 

Par ailleurs, comme on l’a rappelé, cela figure dans la 
loi Rebsamen car cela fait partie des missions de ces 
commissions paritaires. Dans le cadre du comité de 
suivi national, les organisations ici présentes n’ont pas 
été sourdes aux demandes et aux observations locales. 
Nous avons mis en place un groupe de travail à la fin de 
l’année dernière, après la journée nationale des CPRIA 
de 2016. Nous avons procédé à beaucoup d’auditions 
d’opérateurs et de CPRIA - en particulier la Bretagne, 
la Nouvelle Aquitaine et l’Auvergne Rhône-Alpes. On a 
aussi regardé ce qui se faisait dans le milieu agricole où 
un dispositif a été mis en place. Il s’agit de se demander 
comment l’on pourrait accompagner les CPRIA sans 
remettre en cause les réalisations régionales. L’idée est 
d’apporter un plus par des conventions au niveau national 
avec certains opérateurs, en gardant à l’esprit que ces 
derniers s’avèrent multiples sans être pour autant de 
même nature – l’ANCV pour les chèques vacances n’a pas 
de concurrents, par exemple. Ensuite il faut se demander 
comment les CPRIA peuvent s’emparer d’un tel modèle, 
sachant que la communication reste un élément 
important. Concernant ce que certains ressentent comme 
une concurrence d’offres, on regardera, sous réserve 
que nos instances nationales respectives acceptent des 
conventionnements nationaux.

De la salle  

L’atelier a beaucoup parlé de moyens financiers mais on 
devrait aussi réfléchir en termes de moyens humains. 
Nous connaissons tous les mandats que les membres de 
l’U2P doivent accomplir et nous savons qu’il est parfois 
difficile de laisser partir son salarié. Je me permets de 
remercier tous les représentants des employeurs ici 
présents et tous ceux qui ont laissé partir leurs salariés. 
On a besoin d’être suffisamment nombreux pour 
répondre aux besoins à la fois des salariés des TPE mais 
aussi des entreprises elles-mêmes.

Olivier DHERS  

Les CPRIA sont des instances paritaires, il faut donc 
des réponses paritaires.

Patrick LIEBUS, Vice-Président de l’U2P  

Effectivement, ce n’est pas évident pour un dirigeant 
d’une entreprise artisanale ou commerciale de 
détacher un de ses salariés. Pourtant il s’agit d’une 
nécessité. Depuis longtemps, on sait que quand on se 
parle au niveau de la représentation des salariés et 
des chefs d’entreprise on peut mieux se comprendre. 
Ce n’est pas évident mais il faut continuer à aller dans 
ce sens-là. Il y a dans ces dialogues des choses que 
l’on ne pourrait pas se dire à un autre niveau.
Il s’agit vraiment d’échanges, et non de négociations. 
Cette relation, que l’on met à la même échelle que 
la connaissance de l’entreprise, s’avère pour nous 
extrêmement favorable, même si des contraintes de 
gestion et de fonctionnement économique de nos 
entreprises rendent parfois la situation compliquée. 

Mais dès le début nous avons souhaité que les 
meilleurs interlocuteurs face aux dirigeants 
de nos entreprises soient les salariés qui nous 
correspondent. Quand on aborde le sujet des CPRIA, il 
reste préférable et facilitateur de connaître la PME et 
l’artisanat. 

Claudie MIGNARD, Secrétaire Nationale CFDT  

Beaucoup de membres des organisations auraient aimé 
participer à cette journée. Malheureusement ils n’ont 
pas pu car une commission va se réunir ce mois-ci et 
c’est souvent compliqué pour l’employeur de libérer 
deux fois dans le même mois ses salariés. Il faudra donc 
vérifier ces enjeux de calendrier l’an prochain.

Christian PELTAIS, CGT, CPRIA Bretagne   

Il faut souligner l’importance de l’engagement total 
des organisations salariales et patronales pour faire 
fonctionner l’association. Tant et si bien que les 
décisions se prennent à l’unanimité. Aucun rapport de 
force ne s’instaure et nous n’avons pas face à nous le 
parton d’une multinationale. On partage les mêmes 
objectifs : faire en sorte de pérenniser nos entreprises 
artisanales et que les jeunes regardent ce secteur 
d’un autre œil.

Pourtant la situation actuelle pose un défi urgent : le 
groupe de travail pourra-t-il apporter des conclusions 
bien avant l’été afin de repartir sur d’autres bases 
d’ici la fin 2018 ? Car à partir de 2019, le manque de 
budget menace la pérennité de Viv’Arti Bretagne. 
Nous sommes sous perfusion sur plus de 50 % de 
notre budget avec des contributions de l’Etat. Allons-
nous regarder les choses en face et nous rapprocher 
des Comités d’entreprise qui disposent eux de moyens 
dédiés pour le fonctionnement des activités sociales ?

Olivier DHERS   

Une échéance est-elle fixée pour apporter une réponse ?

Pierre BURBAN   

Il existe une volonté nationale. Néanmoins n’oubliez pas 
comment on fonctionne : le groupe de travail paritaire 
va faire des propositions et il appartient ensuite aux six 
organisations de prendre les décisions. Il n’en demeure 
pas moins que le groupe de travail a conscience de 
l’urgence et que beaucoup d’organisations ne manquent 
pas de rappeler cette urgence. On peut se fixer l’objectif 
de l’été 2018 mais chaque organisation devra se 
prononcer sur le calendrier.

Olivier DHERS   

Je vous propose d’aborder les réflexions du deuxième 
atelier, consacré à la promotion des métiers et 
l’emploi des jeunes. Nadine MAUDUIT, vous étiez 
présidente de l’atelier. Quels étaient les éléments 
marquants de la discussion ?

Nadine MAUDUIT, U2P, CPRIA Ile-de-France   

Les échanges ont été équilibrés. Les témoignages ont 
fait ressortir les innovations et les actions des CPRIA. Le 
souhait d’améliorer le partage d’information de région à 
région, et des régions vers le national, est apparu.

Bertrand FAYET, U2P, CPRIA Auvergne-Rhône-Alpes   

Le débat a été passionné. Pour citer une 
problématique qui ressort, comment la CPRIA peut-
elle inciter les acteurs compétents à agir sachant 
qu’elle ne dispose pas de moyens propres ?
Notre attention s’est portée sur la place, la 
reconnaissance, la légitimité et l’influence des CPRIA 
en région. Quelle articulation entre les travaux de la 
CPRIA et les branches ? Quelle diffusion des travaux ? 

Nous avons identifié quatre domaines d’action : la 
valorisation des métiers, l’orientation, les métiers en 
tension ou en manque de salariés et les conditions de 
travail (logement, accès au numérique, mobilité...). 
Certains acteurs semblent incontournables car pour 
pouvoir travailler, la CPRIA doit sortir de son bureau : 
le Conseil régional, le CESER, Pôle Emploi, le rectorat, 
le collège, le lycée, etc. 

Autre point important : l’articulation et la cohérence 
entre les travaux de la CPRIA et les positions des 
partenaires sociaux dans les différentes instances du 
dialogue social au niveau régional. Comment partage-
t-on l’information ? Comment les représentants 
se trouvent informés ? Quid en outre des contrats 
régionaux de formation ? 

Olivier DHERS 

Cela semble d’autant plus important que ces 
instances se présentent comme interprofessionnelles. 
Marcel BLONDEL, qu’avez-vous relevé de votre côté ?

Marcel BLONDEL, CFTC, CPRIA Ile-de-France   

La CPRIA, lieu de dialogue, doit s’investir dans les 
réformes hors CPRIA comme nous l’avions noté il y 
a quelques années. On a des choses à dire en tant 
que salariés et artisans et l’on peut apporter des 
propositions aux acteurs qui ont les compétences au 
Conseil régional, au niveau départemental, à Pôle 
emploi, ou encore au rectorat. Il faut sortir de nos 
réunions et prendre notre bâton de pèlerin.
Par ailleurs on doit s’investir chez les jeunes dans les 
territoires, ces derniers offrant un lien de proximité –
dans le département et la région – ainsi qu’un lien 
social. Enfin, un message d’optimisme est ressorti de 
cet atelier, ce qui donne bon espoir. Certes cela ne va 
pas assez vite mais on a des bases solides en région.

Olivier DHERS  

Vous envoyez un message d’optimisme. Je retiens 
aussi la nécessité de s’investir auprès des jeunes, un 
sujet d’actualité avec les réformes en préparation.
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Jean-Michel DUPIRE, CGT, CPRIA Nouvelle-Aquitaine    

Pour prolonger la restitution, une autre idée à laquelle 
tient la CGT est que la proximité interroge nos 
modes de fonctionnement actuels et notre capacité 
à déployer un système de référents au plus proche 
des territoires, notamment au plus proche du niveau 
administratif pertinent qu’est le département. Cela 
suppose d’évoluer dans notre fonctionnement pour 
incarner cette proximité.

Michel BEAUGAS, Secrétaire Confédéral FO   

On se trouve actuellement dans une concertation 
sur l’apprentissage et un début de négociation sur 
la formation professionnelle continue. On y évoque 
tous les sujets que vous mentionnez. Dans l’artisanat, 
l’apprentissage reste la voie royale pour arriver au 
métier de l’artisanat. On constate que 25 % des 
apprentis ont leur contrat rompu dans la première 
année et 50 % dans les métiers de bouche. Il faut porter 
une attention particulière aux conditions de travail. 

Par ailleurs, comment faire aimer le métier ?
Nous défendons à FO la création d’un vrai statut 
de maître d’apprentissage, qu’il soit employeur ou 
salarié de l’entreprise, dans le cadre d’une formation 
obligatoire à la pédagogie. Car on peut être un très 
bon technicien mais le transfert de savoir ne s’avère 
pas toujours évident. 

Sur les relations des CPRIA avec le CESER, le 
CREFOP, ou encore les COPAREF, il appartient à 
chaque organisation de faire en sorte que, dans 
les départements et les régions, on transfert aussi 
l’information. En outre, on a oublié d’évoquer les 
observatoires des métiers des branches. Or cela 
me semble l’avenir et leur rôle sera accru à la fin 
de la négociation sur la formation professionnelle. 
Il faut absolument que les CPRIA développent de la 
prospective sur les métiers pour pouvoir voir leur 
évolution afin justement d’attirer plus de jeunes vers 
l’apprentissage. Ce dernier doit devenir une voie 
d’excellence qui se construit dans un parcours.
On peut commencer par un CAP, mais on peut aussi 
obtenir un bac pro, un BTS, une licence pro, et même 
un master. 

Olivier DHERS   

Vous avez évoqué les observatoires de branche mais 
aussi les observatoires régionaux. Dans ce cadre, les 
CPRIA peuvent être un réceptacle pour les métiers qui 
nous concernent. nationaux.

Patrick LIEBUS  

Cela conforte ce que l’on a toujours pensé. Former 
un apprenti ne consiste pas seulement à utiliser une 
main d’œuvre mais à former quelqu’un qui puisse 
trouver satisfaction dans une entreprise.
Le problème concerne l’orientation. Il faut travailler 

sur le sujet : les jeunes que l’on trouve en échec en 
apprentissage dans l’entreprise n’ont pas été bien 
orientés. Il faut travailler sur l’image. Combien d’entre 
nous ont commencé apprentis puis ont développé 
leur entreprise et créé des emplois. L’apprentissage 
reste en effet une voie d’excellence ; il faut l’expliquer. 
D’autant qu’une question sous-jacente se pose : 
pourquoi autant de personnes se retrouvent au 
chômage dans notre pays ? Tout simplement car ils 
n’ont pas eu d’orientation. 22 % des chômeurs ne 
savent pas quels métiers ils vont exercer.
Nous pouvons apporter une réponse en travaillant 
ensemble pour chercher à amener ces jeunes dans 
nos métiers et pourquoi pas parler aux chômeurs. 
Les CPRIA doivent se structurer dans ce sens du point 
de vue territorial. Nous portons l’avenir des jeunes 
entre nos mains. On peut parler de ceux qui finissent 
l’apprentissage au bout d’un an, mais je souhaite aussi 
parler de ceux qui vont jusqu’au bout et jusqu’au bout 
de l’échelle sociale. Les CPRIA apparaissent comme 
l’outil idéal pour montrer nos métiers aux jeunes.
Et pour les pouvoirs publics cela montrera que salariés 
et dirigeants des entreprises s’accordent sur le fait que 
l’apprentissage reste un point d’entrée important et que 
derrière on peut faire baisser le chômage.

Olivier DHERS  

Le défi semble d’envergure. L’avenir des jeunes se 
trouve entre vos mains. Un apprenti formé c’est 
souvent celui qui reprend l’entreprise.

Passons au troisième atelier, consacré au dialogue 
social et à la prévention des conflits. Quel élément 
central est ressorti de cet atelier ?

Jean-Michel PECORINI, CFE-CGC, CPRIA Ile-de-France

L’atelier a connu un vrai succès. Nous avons d’ailleurs 
soulevé beaucoup de questions. Le problème 
primordial vise à séparer la prévention du conflit. 
Pour ce faire, il faut un vrai travail de communication 
pour faire connaître les CPRIA. Parce que pour qu’un 
patron ou un salarié vienne demander conseil sur ce 
sujet, il faut qu’il connaisse la CPRIA. 
Un autre point important est l’information des salariés 
de l’artisanat. Sur ce point l’atelier a fait ressortir 
quelques pratiques comme celle initiée dans les Pays 
de la Loire, à savoir un guide d’accueil du salarié de 
l’artisanat. Enfin, tous les participants à l’atelier ont 
demandé un cadre national sur le dialogue social et la 
prévention des conflits.

Philippe ANTOINE, CGT, CPRIA PACA

L’atelier a insisté sur la nécessité de se positionner 
en amont, à savoir quand le conflit n’a même pas 
commencé, le mot conflit lui-même étant à écarter. 
Cela suppose un changement de mentalité pour 
tout le monde et de se mettre à la disponibilité de 
l’ensemble des salariés et des employeurs pour aider 
au dialogue social dans les entreprises. Mais nous 

connaissons tous un problème de communication : 
on ne nous connaît pas. Par ailleurs les chiffres de la 
représentativité restent faibles, donc on ne peut pas 
se baser sur ce que nous représentons. 
En PACA, j’ai proposé un flyer commun pour dire ce 
que nous faisons. En outre, nous aspirons à devenir 
« référent », ce qui implique proximité, disponibilité, 
rapidité, connaissance ou encore formation. Cela 
renvoie aussi à ce que nous avons proposé au niveau 
national : mettre en place un module de formation 
car quand on va intervenir en binôme il faut pouvoir 
le faire, et non pas que les représentants se disputent 
devant le salarié et l’employeur.

Olivier DHERS

Prévenir les conflits et même éviter le terme de conflit, 
pour cela il faut aussi agir sur la qualité de vie au travail. 

Laurent BAUDINET, U2P, CPRIA Nouvelle-Aquitaine

Les actions de dialogue social se révèlent en effet un 
outil de prévention des conflits. En écho au premier 
atelier, notre groupe a fait émerger une demande 
forte de mutualisation des initiatives territoriales.
Il s’agit pour chaque CPRIA de trouver des 
financements pour ses actions et de partager cette 
expérience avec les autres territoires pour que ceux-ci 
ne repartent pas de 0 dans leurs initiatives. 

La Bretagne par exemple a trouvé des financements 
pour une action dans la poissonnerie qui pourrait se 
partager avec les autres territoires. La Bourgogne 
Franche-Comté a établi un logigramme sur la 
prévention. Chaque CPRIA pourrait s’approprier ce 
dispositif. Ils ont aussi établi un livret de bienvenue 
pour les salariés dans leur entreprise avec des fiches. 
L’Occitanie va mener une action visant à trouver des 
financements pour prendre un cabinet extérieur 
qui va faire une enquête sur les conflits et ensuite 
accompagner les membres de la CPRIA pour les doter 
d’outils. Il s’agit donc de partager l’ingénierie des 
projets et de ne pas repartir avec une feuille blanche. 
Cela permettra aussi de rassurer les co-financeurs en 
leur expliquant que l’action a déjà été menée par un 
territoire et a fonctionné.

Jean-François VALDENAIRE, CFE-CGC,
CPRIA Bourgogne Franche-Comté

Dans l’atelier, on a vu apparaître deux approches 
divergentes : une approche individualiste qui verrait 
les deux représentants de la CPRIA intervenir dans 
l’entreprise pour pacifier un climat très conflictuel ; et une 
approche plus collective axée sur la prévention primaire 
et qui permet d’instaurer le meilleur climat possible. Il 
faudra un jour trancher entre ces deux approches. Peut-
être que la vision nationale devrait parvenir à ça.

Philippe ANTOINE

Nous ne tranchons pas, nous avons les deux à faire. 

La loi Rebsamen et les textes adoptés dans ce cadre 
prévoient d’une part l’information sur le droit à la 
santé – il s’agit de la qualité de vie au travail – et 
d’autre part les situations de problème individuel qu’il 
faut aussi prendre en compte.

Marcel BLONDEL

Le terme de conflit traverse les échanges, mais il 
faut garder à l’esprit que l’on ne se trouve pas dans le 
conflit. L’idée de départ vise à donner de l’information 
si les membres de la CPRIA se voient interrogés 
par un chef d’entreprise ou un salarié. Dans ce cas, 
ils prennent leur bâton de pèlerin ou téléphonent 
ensemble et donnent la réponse. Pourquoi la CPRIA ?
Car un salarié et un employeur donnent la même 
réponse et que cela a du sens pour le salarié ou 
le chef d’entreprise destinataire de l’information. 
Cela peut résoudre les problèmes. On a tendance à 
s’impatienter par rapport à ce que fait le national.
Il faut qu’on lance une information auprès des régions 
sur le rôle des CPRIA par rapport aux problèmes que les 
chefs d’entreprises ou les salariés peuvent rencontrer.

Olivier DHER

D’où la nécessité d’avoir une vision partagée par tous. 

De la salle

Quelle légitimité la CPRIA a-t-elle dans cette prise 
de décision et de conseil ? En quoi sommes-nous 
spécialiste pour pouvoir répondre à toutes sortes de 
problèmes ?

Marcel BLONDEL

La CPRIA est tout à fait légitime pour donner une 
information à un chef d’entreprise ou un salarié 
en difficulté et pour prévenir les conflits. Il ne faut 
pas attendre ce que prévoit le Code du travail, à 
savoir le recours à un conseiller ou plus tard aux 
prud’hommes. 

Pierre BURBAN

La loi a considéré que les partenaires sociaux 
étaient légitimes pour le faire. Je relisais hier soir le 
règlement intérieur de chaque CPRIA qui prévoit tout. 
Il ne s’agit ni de contentieux, ni de précontentieux, 
ni de médiation - qui juridiquement implique 
des médiateurs que l’on s’est engagé à suivre. 
Nous sommes en train d’inventer quelque chose. 
Actuellement, on dispose donc d’une base, à savoir le 
règlement intérieur qui nous a pris un certain temps 
au niveau national. On n’a pas encore eu connaissance 
de cas d’intervention en vue d’une prévention de 
conflit mais, lorsqu’il y en aura, il faudra nous les faire 
remonter. On verra ensuite au niveau national si les 
textes doivent évoluer. Car un consensus se dégage 
dans nos échanges et les résultats de l’atelier : il faut 
un dispositif homogène sur l’ensemble du territoire.
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Patrick LIEBUS

Il faut une méthodologie claire qui rappelle à chacun ce 
que l’on peut faire. Après cela on disposera de toutes 
les bases. L’intelligence et les rencontres donneront 
lieu à des remontées dont on tirera des conclusions. Le 
temps que l’on a passé à écrire le règlement intérieur 
a permis de comprendre l’intérêt de la loi et a mis en 
exergue la volonté des partenaires sociaux. 

Olivier DHERS

Voici venu le temps fort de cette dernière journée avec 
la traditionnelle table-ronde réunissant l’ensemble 
des organisations qui animent sur le terrain les 
CPRIA. Nous avons pu constater que les CPRIA sont 
bien vivantes, et les sujets sur la table nombreux.
A titre personnel, j’ai apprécié ce matin 
l’investissement de ceux qui, au quotidien et sur le 
terrain, participent à la vie des CPRIA. Bravo à vous. 
On va à présent prendre du recul avec les participants 
à cette table-ronde et les interroger sur l’état de santé 
des CPRIA et les enjeux auxquelles elles se voient 
confrontées. 
Patrick LIEBUS, les CPRIA ont désormais 7 ans, l’âge 
de raison. Quel est le degré de maturité des CPRIA 
aujourd’hui?

Patrick LIEBUS

Les sujets abordés montrent que l’on est entré 
dans la maturité et dans ce que l’on souhaitait faire 
avec les CPRIA. D’autant que nous représentons 
des organisations salariales et patronales et, si une 
personne extérieure se trouvait dans la salle, je la mets 
au défi de dire qui représente un côté ou l’autre. Cela 
témoigne des avancées : on arrive à se mettre autour 
d’une table et discuter. On doit donc s’appuyer sur ce 
niveau de réussite pour continuer à se développer. 
Nous sommes entrés dans l’âge des objectifs.

Olivier DHERS

Quid des points à améliorer ?

Patrick LIEBUS

Il faut échanger pour savoir ce qui se fait d’une CPRIA 
à l’autre. Il faut construire les outils les plus rationnels 
sur le terrain pour les utiliser au service de tous. 
On peut échanger encore davantage ; l’amélioration 
consiste à se parler encore plus. Il faut être curieux de 
ce qui se passe à côté dans les autres CPRIA.

Olivier DHERS

On évoque encore la nécessité de partager plus et l’on 
y reviendra. Michel BEAUGAS, l’ADN des CPRIA a-t-il 
évolué ?

Michel BEAUGAS

Oui, en effet. Il y a quelques temps on nous demandait 

de laisser le plus de liberté possible aux CPRIA sur le 
territoire. Aujourd’hui les territoires nous demandent 
de nous emparer de certains sujets pour uniformiser 
les pratiques. Cela semble intéressant pour traiter, 
sur tout le territoire, les salariés de l’artisanat de 
la même manière. Les CPRIA représentent aussi 
la réalité du dialogue social dans les territoires. 
Dans certaines régions, cela fonctionne mieux que 
dans d’autres. Certaines ont sept ans, d’autres font 
encore l’apprentissage de la marche. Une fois que 
ces CPRIA arriveront toutes à maturité, le dialogue 
social prendra son envol dans les territoires. Et fort 
heureusement les CPRIA permettent de dialoguer 
car les ordonnances récentes prévoient que cela ne 
sera plus possible dans les entreprises de moins de 
20 salariés. J’ai eu la chance de pouvoir siéger dans 
une CPRIA dans une région qui n’existe plus - la 
Basse-Normandie. Je ne suis pas sûr que la fusion ait 
avantagé le fonctionnement des CPRIA.

Olivier DHERS

Les ateliers font ressortir un besoin d’articulation 
entre ce que peuvent faire les CPRIA et ce qui se 
passe dans les branches. 

Michel BEAUGAS

Les organisations de salariés et d’employeurs 
de l’artisanat siègent toutes dans des branches 
professionnelles qui sont appelées à avoir un rôle 
important dans la construction des conventions dans 
le pays, notamment pour mettre certains garde-fous. 
Dans le cadre des CPRIA, il faut créer de véritables 
relations non seulement sur le droit conventionnel 
mais aussi avec les observatoires des métiers pour 
que les CPRIA deviennent un lieu de prospective sur 
les métiers d’avenir et leur évolution numérique. 
Beaucoup d’artisans sont confrontés à cette question 
du numérique et aux nouvelles normes auxquelles 
ils doivent répondre. Il y a un besoin pour les artisans 
et leurs salariés de se former à ces nouvelles 
technologies. De ce point de vue, les CPRIA peuvent 
devenir un vrai laboratoire.

Olivier DHERS

Il faudrait donc que les branches puissent faire remonter 
leur information auprès des CPRIA et que ces dernières 
soient en capacité d’aller chercher cette information. 
Etes-vous informés des accords signés au niveau 
national ? Est-ce que cela redescend dans les CPRIA ?

Michel BEAUGAS

Cela reste un vœu pieu. Mais normalement les 
accords vont être disponibles sur internet. On aura 
donc tous connaissance des accords.

Olivier DHERS

Claudie MIGNARD, les CPRIA ont-elles totalement fait 
leur preuve ?

Claudie MIGNARD

D’une certaine manière oui, et d’une autre non, car 
on craint que certaines expérimentations soient 
noyées dans la masse et, en cas de début d’action, 
que l’on n’aille pas dans le même sens. Par ailleurs, 
cela va complexifier le travail des mandatés étant 
donné l’éloignement géographique. Il va donc 
falloir s’appuyer sur le numérique et l’accès à la 
visioconférence. 

Cette réforme ne doit pas non plus freiner 
l’investissement. Il faut une mutualisation des 
connaissances et mener une réflexion sur une 
plateforme nationale où l’on pourrait aller piocher 
des informations nécessaires sur ce qui a été 
expérimenté. Car les CPRIA manquent d’informations 
sur ce qui peut se faire sur les petits territoires.

Olivier DHERS

Il s’agirait donc d’un espace de recensement des 
différentes initiatives. Par ailleurs je comprends les 
difficultés liées à la dimension territoriale ; cela ne 
semble pas évident de devoir parcourir
400 kilomètres pour aller à une réunion. Mais 
il y a aussi l’éloignement géographique entre la 
commission et les territoires. Si l’on prend la Nouvelle 
Aquitaine, je ne suis pas sûr que les problématiques 
du Pays Basque soient les mêmes que l’extrême est 
du Limousin. Qu’en pensez-vous ?

Claudie MIGNARD

Vous avez raison. Les membres des CPRIA doivent 
prioriser les actions sans pénaliser ce qui a déjà été 
commencé. Il faut faire le lien entre ce qui se passe 
dans les différentes commissions où l’on peut siéger – 
de formation, d’emploi local, etc,  et les acteurs, pour 
faire remonter les réalités du terrain au plus près.

Olivier DHERS

Christine CARLIER, quelle appréciation portez-vous 
sur le fonctionnement des CPRIA ?

Christine CARLIER 

7 ans, c’est la maturité. Certes, certaines CPRIA se 
révèlent plus avancées que d’autres - dans les Hauts-

de-France, la CPRIA n’est pas vraiment installée et le 
Nord-Pas-de-Calais avait cessé toute activité. Il existe 
donc encore des difficultés. D’autant que la réforme 
territoriale a freiné ou stoppé certains projets en cours, 
le temps d’apprendre à se connaître et à reprendre 
ses marques au sein des CPRIA. Le maillage des 13 
grandes régions devient aussi problématique, comme 
la CGT l’avait dénoncé, et empêche de travailler dans 
la proximité des territoires. Aujourd’hui certains 
camarades qui siègent en CPRIA manquent de temps 
car ils doivent faire 4 h de route le matin et 4 h l’après-
midi pour siéger en commission. Comme cela a été fait 
en PACA, on a essayé de travailler sur des commissions 
territoriales départementales. On poursuit dans 
cette direction et espère toujours obtenir des lieux 
de dialogue social et de négociation au plus près des 
territoires. 

Car si l’on se penche sur les grandes régions,
on trouve des réalités différentes entre les grandes 
métropoles et les territoires ruraux, sans parler de 
l’état des infrastructures routières et ferroviaires. 
Aujourd’hui on n’aborde pas la question de 
l’artisanat de manière identique dans une CPRIA 
de grande ville et dans le monde rural. Mais il faut 
continuer à travailler. D’autant que les ordonnances 
Macron soulèvent des inquiétudes en organisant 
un observatoire départemental qui va entrer en 
concurrence avec les CPRIA. Pourtant, bon nombre 
d’observatoires mis en places ces 10 dernières 
années n’ont rien donné. La question du référendum 
d’entreprise pose aussi problème ainsi que la 
légitimité de la négociation régionale, puisque demain 
un patron pourra négocier directement avec ses 
salariés.

Olivier DHERS

Précisons toutefois que les CPRIA ne sont pas un lieu 
de négociation.

Je vais revenir sur la différence de maturité entre 
CPRIA. Comment l’expliquer ? Cela résulte-t-il d’un 
manque d’investissements ?

Christine CARLIER 

L’ensemble des organisations syndicales et 
d’employeurs sont toujours apparues fortement 
investies. Depuis 2001, on travaille ensemble.
Certes, d’une CPRIA à l’autre, l’engagement peut 
varier. Mais la mutualisation peut devenir source de 
mise en lumière des CPRIA. Pourquoi refaire ce qui 
a déjà été bien fait ailleurs ? Il s’agirait de partager 
les expériences, non pas pour uniformiser mais pour 
rendre l’action des autres plus efficace.

Olivier DHERSS

Christophe DESMEDT, les CPRIA sont-elles encore 
novatrices sachant que d’autres commissions arrivent ?
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Christophe DESMEDT,
Président U2P Bourgogne-Franche-Comté

Oui elles le sont et vont le devenir encore plus. 
La qualité de nos échanges et les propositions 
de mutualisation en attestent. Concernant la 
mutualisation, on peut imaginer un dispositif qui ferait 
la promotion des CPRIA auprès des différents organes 
de l’Etat – région, CESER notamment – mais aussi vis-
à-vis des autres CPRIA régionales. Il s’agit d’assurer 
la diffusion et la promotion, pour piocher dans des 
bases de données ponctuelles quand apparaissent des 
points de convergence, tout en gardant les spécificités 
de chaque territoire.
Olivier DHERS

Les CPRIA se révèlent novatrices également par 
ce qu’elles sont capables de faire. En Bourgogne 
Franche-Comté, on a élaboré de manière paritaire un 
livret d’accueil des salariés. Pourquoi ne pas partager 
cet outil ? 

Christophe DESMEDT 

C’est en marchant que l’on apprend. Ces rencontres 
permettent d’échanger et ce livret vient tout juste 
d’être montré à la tribune. Il faut absolument aller 
dans cette direction et l’étendre à l’ensemble des 
CPRIA. Ce livret peut être étayé. Il s’agit de fiches 
métiers qui contiennent aussi des informations sur les 
droits et devoirs du salarié et de l’employeur.

Olivier DHERS

Pierre LICHON, les CPRIA sont-elles reconnues 
comme elles devraient l’être aujourd’hui ?

Pierre LICHON, Secrétaire National CFE-CGC

Les sujets abordés montrent que l’on est entré dans la 
maturité et dans ce que l’on souhaitait faire avec les C

Patrick LIEBUS

Les CPRIA sont composées de femmes et d’hommes 
volontaires qui veulent les faire fonctionner.
Les retours des ateliers révèlent néanmoins un 
problème de communication à l’endroit des artisans. 
Je peux constater, habitant d’Ile-de-France, que tous 
les artisans n’y savent pas qu’une CPRIA et qu’un 
dialogue social existent, ce qui semble dommageable. 
Comme l’a dit le Président en introduction, nous 
disposons d’un accord très ambitieux entre 
organisations syndicales et patronales avec des 
partenaires qui parlent entre eux avec passion et 
sans débordement. Malheureusement les artisans 
ne savent pas que des outils peuvent les aider 
eux-mêmes ainsi que dans leurs relations sociales 
au quotidien avec leurs employés. En terme de 
communication, il faut donc faire en sorte d’utiliser 
les réseaux qui existent et que les CPRIA puissent 
communiquer le plus largement possible avec le 
monde de l’artisanat. Et nous aussi partenaires 

sociaux devons faire vivre cet accord. Il existe 
sûrement des pistes d’action à suivre pour faire 
connaître plus largement les CPRIA. 

Olivier DHERS

Sur le fonctionnement, on enregistre quelques 
évolutions. Par exemple, aujourd’hui, il existe une 
obligation de parité homme/femme. Est-ce un facteur 
facilitant ?

Pierre LICHON

C’est heureux. A la CFE-CGC, on a vocation 
à représenter en particulier les personnels 
d’encadrement, les maitrises et les techniciens. Or on 
sait que la France n’est pas vraiment le meilleur élève 
en matière d’égalité professionnelle. Si la parité peut 
être un passage obligatoire faisons le.

Olivier DHERS

Marcel BLONDEL, on a entendu certaines 
communautés de vue, faut-il voir le verre à moitié 
plein ou à moitié vide ?

Marcel BLONDEL 

Au niveau national, on reste optimiste. Les problèmes 
des CPRIA ne concernent plus le dialogue entre nous, 
artisans et salariés. Ceux qui se demandent encore à 
quoi servent les CPRIA, je les invite à regarder l’accord 
de 2001 et son avenant. Une région reste néanmoins 
très en retard : les Hauts de France. Cela n’avance 
pas sans que l’on sache pourquoi. Cela me semble 
inquiétant. Concernant les points positifs, les ateliers 
de ce matin montrent que l’on a fait des belles choses. 
Il va falloir absolument renforcer la communication, 
dire que la CPRIA existe, non pas aux initiés, mais à 
l’ensemble des salariés et des chefs d’entreprises de 
l’artisanat. Ils doivent savoir que les CPRIA peuvent 
apporter bien des solutions. Pour cela, nous devons 
sortir de nos réunions, comme on le faisait au début, 
en allant dans les CFA, dans les champs patronaux, 
etc. Il faut reprendre notre bâton de pèlerin ensemble. 

Pierre BURBAN 

Tout d’abord, je tiens à préciser qu’évidemment le 
Président de l’U2P sera informé des conclusions de nos 
travaux. 

Du côté des CPRIA, on constate qu’elles ont servi de 
modèle, ce qui signifie qu’a priori nous considérons 
leur bilan comme positif. Les CPRIA servent à quelque 
chose. Ensuite se pose la question de l’articulation 
entre les CPRIA et les branches professionnelles. 
Il va sans doute falloir mettre en place des outils 
accessibles aux CPRIA pour une meilleure diffusion 
de l’information. L’Etat s’est engagé à ce que tout 
soit disponible sur internet car aujourd’hui cela reste 

compliqué d’accéder à certaines dispositions et peu 
convivial pour l’accès aux conventions collectives. 
Cela étant, nous devons renforcer l’articulation et 
voir comment on peut créer une plateforme pour 
mutualiser les moyens. Par ailleurs le travail des 
ateliers permet de dresser le bilan de ce qui a été 
fait. Il ressort que l’on doit travailler sur l’aspect 
communication c’est-à-dire l’information des chefs 
d’entreprise et des salariés. Sur ce point, on va pouvoir 
avancer au niveau des CPRIA mais la nécessité d’un 
accompagnement au niveau national se fait aussi sentir 
pour développer la visibilité. Concernant les activités 
sociales et culturelles, le groupe de travail déjà créé 
va étudier comment on peut trouver des solutions 
d’ici l’été 2018 pour améliorer les dispositifs. Sur la 
prévention des conflits, au-delà de ce qui a été fait, il 
faudra travailler plus. 

Enfin, nous n’avons pas évoqué le nouveau dispositif 
des CPRI. Il faut rappeler que les CPRIA ont servi de 
modèle. Rendons à César ce qui est César : l’accord du 
12 décembre 2001 s’est inspiré d’un accord signé en 1992 
par la FNSEA et les syndicats de salariés de l’agriculture. 
Pour autant, l’accord de 2001, notamment sur les CPRIA, 
n’a rien à voir avec ce qui a été fait dans l’agriculture.

On note la généralisation de ce type de commission 
paritaire régionale. L’U2P inclut désormais l’UNAPL, 
et l’on espère voir se développer les commissions 
paritaires régionales de professions libérales. 
Certaines branches ont intégré le dispositif des 
CPRIA qui en quelque sorte fait office de « voitures 
balais » sans que cela ne soit péjoratif : les CPRIA 
couvrent les champs non couverts par les autres 
commissions. De toute façon, par définition, il ne 
peut y avoir concurrence car il s’agit de commissions 
auxquelles la loi a confié des missions. Par ailleurs, la 
composition des CPRI devrait varier de celle des CPRIA. 
Côté organisations syndicales de salariés, il s’agit des 
mêmes que celles que l’on trouve dans les CPRIA. Mais 
côté patronal, cela diffère : dans les CPRI, la prochaine 
mesure de la représentativité patronale se fera dans 
les entreprises de moins de 11 salariés. Donc à partir 
de 2022, la composition des CPRI sera très différente 
de celle des CPRIA.

Olivier DHERS

Nous allons aborder deux sujets examinés en atelier : 
les activités sociales et culturelles et la prévention des 
conflits. Patrick LIEBUS, pouvez-vous nous rappeler 
la position de l’U2P sur ce que peuvent faire les CPRIA 
sur ces deux problématiques ?

Patrick LIEBUS 

Sur le premier sujet, ce qui existe déjà a démontré 
que cela pouvait fonctionner. Il faudrait peut-être se 
rapprocher d’autres systèmes concernant ce que l’on 
peut offrir aux salariés et aux chefs d’entreprise.
Sur le sujet, un énorme travail reste à faire. 
Concernant la prévention des conflits, il faut expliquer 

à nos entreprises – salariés et employeurs - à quoi 
ça sert, à savoir éviter ce qui s’avère le pire dans une 
entreprise - les conflits. Il faut donc communiquer 
là-dessus. D’autant que ce qui existe dans les 
départements et les régions permet de disposer 
dans nos entreprises des mêmes choses que ce 
qui existe dans les grosses entreprises. Quant au 
règlement des conflits, il faut construire les bons 
outils pour atteindre nos objectifs qui restent d’éviter 
que la situation se transforme en conflit. Il s’agit de 
développer des outils partagés par nos réseaux, afin 
de disposer sur tout le territoire de choses identiques 
et utiles pour nos entreprises et salariés.
 Olivier DHERS

Ce que l’on a acté au niveau national est-il bien 
compris au niveau des CPRIA ? Car on constate que 
les approches peuvent diverger.

Patrick LIEBUS 

Lorsque l’on a le conflit en tête cela signifie que 
l’on part déjà sur un conflit - on souhaite régler le 
problème mais on est presque en train de se battre. 
Par conséquent, il faut rappeler les bases et appeler 
à se former. Car en l’absence de formation, on sortira 
du champ de ce qu’on a prévu de faire.
Quand on a travaillé sur l’avenant, dans des conditions 
exceptionnelles, nous avons suivi une méthode qui 
pourrait inspirer certains….

Olivier DHERS

Certes, mais l’avenant découlait d’une obligation.

Patrick LIEBUS 

L’avenant découlait d’une obligation mais cela ne nous 
obligeait pas à trouver des solutions. Or tout au long 
de la discussion nous avons cherché des solutions. 

L’agriculture avait innové en la matière. Mais les 
CPRIA se sont révélées aussi exemplaires. Si bien 
que cela a inspiré un Ministre qui souhaite étendre 
ce dispositif. Ceux qui vont arriver vont essayer de 
nous copier, mais on a mis la barre haute. Il y a certes 
des choses à améliorer, mais on se parle ce qui 
semble déjà beaucoup. Il faut continuer d’échanger 
et garder en tête qu’il ne s’agit que d’un début et 
que l’on peut aller beaucoup plus loin. On peut 
par exemple, aborder la mixité des métiers : des 
femmes pourraient faire des métiers d’hommes et 
réciproquement en se faisant réellement plaisir. Je n’y 
vois pas de tabou ; il faut démontrer que c’est faisable. 
Un autre sujet est celui des nouvelles technologies, 
car on peut échanger par nouvelles technologies sur 
les difficultés des entreprises. 

Olivier DHERS

Claudie MIGNARD, quid du financement des activités 
sociales et culturelles ? Quelle est la position de la CFDT ? 
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Claudie MIGNARD 

Avant de répondre à la question, je voudrais juste 
rappeler le projet politique qui a présidé à la mise en 
place de ces œuvres sociales et culturelles, à savoir 
le projet d’émancipation et de solidarité. Il ne faut 
pas l’oublier car cela peut régler le problème des 
partenaires un peu consuméristes. Concernant le 
financement de ces activités, qui a été un vrai sujet de 
débat ce matin, la CFDT a toujours été claire. Il faut 
une action cohérente axée sur 3 points indissociables :
l’élaboration d’un cahier des charges national pour 
assurer la cohérence entre l’offre de ces activités et 
la construction de partenariats ; le pilotage de ces 
offres d’activités sociales et culturelles au plus près 
des salariés et des employeurs ; l’allocation d’une 
partie de la collecte du financement du dialogue social 
à l’animation et la communication des dispositifs pour 
les stabiliser et les pérenniser. 

Olivier DHERS

Vous parlez d’un système de réaffectation du 0,15. 
Envisagez-vous une attribution supplémentaire ?

Claudie MIGNARD 

C’est un point à discuter.

Olivier DHERS

Christine CARLIER, quelle est la position de la CGT 
sur le sujet ?

Christine CARLIER, Secrétaire Confédérale de la CGT

D’abord il faut préciser que l’accès à la culture tient à 
cœur à la CGT pour laquelle il paraissait inadmissible 
qu’une partie des salariés ne peut accéder à ce qui 
existe dans les grosses entreprises. 

En parallèle, la CGT se félicite que la loi Rebsamen et 
l’avenant de 2016 permettent d’aborder ces questions 
dans les TPE, même si cela reste compliqué pour 
les non habitués. Au-delà de l’offre, il s’agit donc 
de s’interroger sur la démarche politique à mettre 
en œuvre pour la culture. D’autant que cela peut 
permettre une valorisation du travail des CPRIA. 
Se pose ensuite la question du financement : on 
a constaté ce matin une volonté partagée des 8 
organisations de mettre en œuvre un financement 
mais les débats achoppent sur les modalités de ce 
financement. Philippe MARTINEZ a fait récemment 
une proposition à l’U2P : il suffirait d’un financement 
à hauteur de 1 euro par an par salarié de petites 
entreprises, soit 1 million d’euros dédié, pour faire 
fonctionner les opérateurs. 

Dans les CPRIA où le dispositif marche – Bretagne, 
Auvergne Rhône-Alpes – les entreprises contribuent 
à l’adhésion à hauteur de 17 euros en Bretagne et 
40 euros en Auvergne Rhône-Alpes. Il existe une 
volonté politique partagée concernant la question du 

financement et l’on a déjà abordé le sujet l’an dernier. 
Le groupe paritaire doit donc s’emparer du sujet. Car 
sans ce financement, on ne peut pas se développer.

Olivier DHERS

Marcel BLONDEL, au-delà de la question du 
financement, on a entendu certaines initiatives prises 
sur le terrain pour tenter de développer les activités 
sociales et culturelles. J’ai entendu notamment parler 
de l’embauche de commerciaux. Est-ce une bonne option ?

Marcel BLONDEL 

Au niveau national, on a constaté que certaines CPRIA 
s’étaient lancées très vite et avaient embauché des 
jeunes ou des moins jeunes. Cela semble intéressant 
mais vu la cadence et le coût d’un salarié, il faut avoir 
des retours en terme d’adhésions. Cela a notamment 
mis en difficulté Poitou-Charentes. Donc la solution 
n’a pas semblé la bonne. D’autres n’ont pas pris de 
salarié et ont traité directement avec des organismes 
pour vendre une carte. Pourquoi pas ? 

Concernant le financement, pour l’instant nous disposons 
seulement du financement destiné au dialogue social. Or 
saucissonner ce financement ne paraît pas une bonne 
idée. J’apprends la proposition de la CGT, consistant à 
demander 1 euro par salarié et employeur par an. C’est 
peu mais cela représente une masse. En revanche, on 
peut retenir l’idée de la Bretagne, qui a redynamisé le 
système et atteint 2 000 bénéficiaires sur 170 entreprises. 
Il faut peut-être creuser dans cette direction, et une 
consultation va se tenir au niveau national. On ne 
perd rien à demander une contribution aux chefs 
d’entreprise. En tout état de cause, il faut assurer le 
financement car on a donné beaucoup d’espoirs aux 
salariés des entreprises artisanales qui revendiquent 
depuis des années les mêmes droits que dans les 
grandes entreprises. Or l’artisan peine à offrir les 
mêmes droits qu’une multinationale ou un grand 
groupe. Donc si l’on veut avancer pour développer 
les œuvres sociales et sportives, il reste à faire. Il 
va falloir trouver une solution au niveau national 
sans pour autant désinvestir les CPRIA car celles-ci 
doivent continuer d’agir et bouger dans la proximité. 
Le national pourrait donc trouver deux ou trois grands 
organismes reconnus par tous les partenaires sociaux 
- par exemple, tout le monde connaît ANCV pour les 
chèques vacances - et après les céder aux CPRIA. 

Olivier DHERS 

Pierre LICHON, peut-on raisonner sur ce sujet à coût zéro ?

Pierre LICHON

Avant d’en arriver à la somme globale, il faut définir le 
projet et ce que l’on met dedans. En parallèle on peut 
parler de financement, mais en aucun cas partir du 
financement pour construire. Aujourd’hui, à taux zéro 
les CPRIA ne disposent pas des mêmes moyens et il 
faut en tenir compte au niveau national.

Olivier DHERS

Elles ne disposent pas des mêmes moyens et ni 
des mêmes priorités. Par ailleurs, si on pense à un 
redécoupage des moyens actuels, c’est-à-dire si on 
octroie plus de moyens aux œuvres sociales, il restera 
moins pour les autres activités des CPRIA.

Pierre LICHON

Tout à fait. Néanmoins chaque territoire a une 
typologie particulière. Le projet doit s’adresser à tout 
le monde avec une variation géographique/territoriale.

Olivier DHERS

Christophe DESMEDT, est-il possible de trouver 
une voie de passage pour davantage mutualiser et 
s’accorder sur une approche commune ?

Christophe DESMEDT

Je crois vraiment à cette idée de mutualisation si 
on veut renforcer la visibilité et l’aura des CPRIA. 
D’autant que cela a une incidence sur l’économie 
de proximité et sur des sujets importants comme 
l’apprentissage et la formation. Les CPRIA vont devoir 
quantifier l’employabilité en fonction des territoires. 
Or la mutualisation apparaît comme une pierre 
fondatrice dans cette direction.

Olivier DHERS

Il s’agit d’un facteur de reconnaissance. Or on a vu 
que les CPRIA ont encore des progrès à faire pour être 
connues des salariés et des chefs d’entreprise. 

Christophe DESMEDT

Dans le dossier de cette réunion, nous trouvons les 
actes des dernières rencontres. J’aimerais bien 
connaître les modes de diffusion de ce document et 
à qui on le diffuse. Car il paraît dommage de n’en 
disposer qu’un an après. Si on veut faire vivre nos 
CPRIA il faut être plus réactif. Je sais qu’on a des 
problèmes pour mettre les gens à disposition, mais si 
on veut apporter cette reconnaissance aux différents 
acteurs il va falloir se rencontrer plus souvent.

Olivier DHER

Michel BEAUGAS, on a beaucoup parlé des activités 
sociales et culturelles et moins de la prévention 
des conflits. Or les positions des uns et des autres 
divergent sur le sujet. Selon vous, quel doit être 
l’action des CPRIA sur le sujet ? 

Michel BEAUGAS

On pourrait reprendre mes propos de l’an dernier 
quasi mot pour mot. Nous sommes dans la prévention 
et donc il ne faut pas que le conflit soit né pour 
intervenir. Dans ce cadre, les CPRIA ne doivent pas 
se transformer en lieu de médiation, de conciliation 
prudhommale, ni en conseil juridique, d’autant que 
toutes les organisations syndicales et patronales en 
disposent déjà en leur sein. 

Il va donc falloir inventer. On peut imaginer de 
l’information un peu plus construite en direction des 
entreprises de l’artisanat sur certains risques. On 
peut parler de la qualité au travail, mais cela semble 
trop large. Pour l’artisanat, il nous faut des mots 
qui s’adressent à la fois aux artisans et aux salariés, 
et dans un langage facile. On doit leur faire savoir 
qu’on les représente au niveau national et régional. 
Sur ce plan, le travail à faire reste encore long. Il faut 
préciser néanmoins que j’ai un avis partagé sur ce 
que devrait être ces commissions de prévention des 
conflits car je connais le contexte de leur création 
dans le cadre de la loi Rebsamen. Quoi qu’il en soit, 
ces commissions sont apparues, à nous de les faire 
vivre.  

Olivier DHERS

Pierre BURBAN, on constate que la prévention des 
conflits se révèle un sujet complexe. Comment 
prépare-t-on les participants à assumer leur fonction 
au sein des CPRIA ?

Pierre BURBAN 

Concernant le financement, il ne m’appartient pas 
de décider pour l’U2P car il existe des instances pour 
prendre ces décisions. Il faut néanmoins souligner 
que l’on trouve dans l’artisanat un dispositif de 
financement qui existe dans certaines branches et pas 
dans les branches interprofessionnelles. 

Du côté de la prévention des conflits, cela a été rappelé 
mais il faut le redire, les représentants des salariés et 
des employeurs ont la légitimité pour intervenir. 

Ensuite, en matière de formation, nous avions 
convenu dans un cadre paritaire de mettre en place 
un module de formation commun. Il faut un module 
commun car, comme cela apparaît dans le règlement 
intérieur, quand un salarié ou un chef d’entreprise 
saisit la CPRIA, l’objectif reste de fonctionner en 
binôme – c’est-à-dire un représentant des salariés 
avec un représentant des employeurs. Pour autant, 
cela ne dispense pas chaque organisation de mettre 
à disposition ses modules de formation. Le Conseil 
national de l’U2P a ainsi souhaité qu’à partir de 2018 
on organise des formations à destination d’un certain 
nombre de mandatés.
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Olivier DHERS

Pour conclure, j’aimerais que l’on revienne sur un 
point qui a traversé l’ensemble des thématiques. 
On constate un paradoxe entre une demande de 
davantage d’harmonisation au niveau national et 
une demande forte de respecter les spécificités 
territoriales. Comment trouver le juste milieu ?

Patrick LIÉBUS 

Le niveau national ne doit pas s’opposer aux idées 
qui remontent du terrain mais les coordonner et 
les valoriser. Nous devons agir comme un relai 
d’information, conforter, rassurer et donner des 
outils pour mettre en œuvres les idées des régions. 
Il n’existe donc pas de conflit entre les demandes 
d’harmonisation et la nécessité de respecter les 
spécificités territoriales. Car le niveau national n’est 
pas en mesure de penser les nécessités locales, 
sauf si elles remontent. Il nous appartient ensuite 
de vérifier qu’il s’agit d’idées cohérentes et utiles 
pour les faire redescendre en s’assurant que la 
démarche suivie est la bonne. Car parfois l’idée 
semble bonne mais peut aller à l’encontre d’une de 
nos organisations. On peut résoudre ce paradoxe avec 
de la bonne volonté et en se parlant. Il faut trouver 
les outils de communication les plus performants 
pour le faire, avec un endroit où les membres des 
CPRIA pourront poser des questions auxquelles on 
répondra en s’assurant que cela correspond pour nos 
organisations à ce que l’on attend des CPRIA. Si on 
ne le fait pas, d’autres vont le penser pour nous, dans 
le cadre de textes ou de lois, et cela peut s’avérer 
défavorable pour les CPRIA. Amenons de bonnes 
idées, soyons innovants, parlons-en, réunissons-nous. 

Du côté des finances, il ne faut pas oublier que, 
quand on parle de ces sujets au sein d’une famille, 
cela s’avère toujours compliqué. Concentrons-nous 
sur les objectifs et démontrons que l’on peut être 
utile. Ensuite, peut-être, les entreprises accepteront-
elles de s’engager davantage. Les CPRIA ont déjà 
atteint un bon niveau ; trouvons des solutions pour 
nos entreprises car cela nous permettra de nous 
développer économiquement. Car il s’agit aussi de 
continuer d’exister face à certains qui veulent faire 
de nous des sous-traitants. Donc tenons les objectifs 
que l’on s’est fixés. Nous disposons d’un an pour y 
travailler, d’autant que cela permet de faire avancer le 
monde de l’entreprise que nous représentons, à savoir 
l’entreprise de proximité.
 
Olivier DHERS

Nos échanges se sont aussi arrêtés sur le déficit de 
notoriété et d’échange d’informations. J’ai entendu 
parler d’une demande d’outils de mutualisation.
Quel est l’objectif ?

Patrick LIÉBUS

Il s’agit d’assurer la remontée du terrain. A nous 
de réfléchir maintenant à l’outil qui corresponde au 
mieux. Cela permettra de se développer encore plus 
vite. Il existe des outils modernes de communication, 
des plateformes ; il suffit de chercher un peu.
Cela nous donnera un temps d’avance. Il 
faut notamment expérimenter. Si on va dans 
l’expérimentation, des jeunes vont s’intéresser à nous 
et adhérer à nos organisations. Ne laissons pas le 
politique dicter notre avenir et celui de nos entreprises 
que ce soit au niveau de l’emploi ou encore de 
l’apprentissage. Il faut nous approprier tous ces sujets.

Conclusion
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AUVERGNE -
RHÔNE-
ALPES

GUILLOT Alain CFDT
MIGNARD Claudie CFE CGC
MOURRE Richard CFE CGC
BALAIN Jacques CFTC
GRANDJEAN François CFTC
MESLET Christina CFTC
BOUCHEIX Christophe CGT
CANALE Christine CGT
DELAUME Colette FO
PICHOT Arnaud FO
FAYET Bertrand U2P
JOUVANCEAU Pascale U2P
ROCHETTE Alain U2P
SIMON-FUSTIER François U2P
SORGUES Françoise U2P

Y ONT PARTICIPÉ

POUR LES CPRIA BRETAGNE

HUMBERT Thierry U2P
ESCOIN Katia FO
CARTON Richard U2P
GUINOISEAU Eric U2P

THORAVAL Anaick CFDT
COLLET Jean CFTC
MALIGORNE Jean-Pierre CFTC
LIVROZET Hélène CGC
GLEONEC Gilbert CGT
JAOUEN Mona CGT
PELTAIS Christian CGT
AUBERY Christian FO
LE BEHEREC André FO
ABGUILLERM André U2P
BARBIER Marina U2P
COLLET Michel U2P
LABBÉ Pierre U2P
LEPORCHER Philippe U2P
RIO Albert-Yves U2P

BOURGOGNE-
FRANCHE-
COMTÉ

GILBERT Pascal CFDT
VALDENAIRE Jean-François CFE CGC
ABBAD Abdelhakim CFDT
CUEVAS Philippe CGT
TRON Jean-Yves FO
BARD Yves U2P
BONTEMPS Marie-Jeanne U2P
CABETE Antonio U2P
DESMEDT Christophe U2P
LANCLUME Ghislaine U2P
MARIE François-Xavier U2P
RUBIN Jeanne U2P
THIRION Jean-Marc U2P

CENTRE
VAL-DE-LOIRE

CORSE
AZHAR Mostafa CGT
FEDI Marie-Jeanne CGT
GRAZIANI Jean-Claude CGT
NICOLAÏ Louise U2P
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NORMANDIE

NOUVELLE
AQUITAINE

GRAND EST

PASCUAL Silveiro CFE CGC
BRETTAR Serge CFTC
HEITZ Eric CFTC
MARCEL Jérôme CGT
SZEFEROWICZ Sylvie FO
CADET Christine U2P
DEBART Cécile U2P
FUND Nathalie U2P
KEMPF Raphaël U2P
MESSER Philippe U2P
SARAIVA Rosa U2P
SPAETH-ELWART Isabelle U2P

BONNARD Yves CFE CGC
YPMA Onno CFTC
GARCHEREF Christian CGT
MERCHEZ Evelyne FO
DUPENT Isabelle U2P
FRANCOIS Louis U2P
LEGRAND Jean-Louis U2P
LEMAIRE Valérie U2P

ÎLE DE 
FRANCE

CORNETTE Géraldine CFDT
PECORINI Jean-Michel CFE CGC
BLONDEL Marcel CFTC
COSTE Sylvie CFTC
COHEN BOULAKIA Hubert FO
BERRADA Mouhssine U2P
BRIALLART Patrick U2P
MAÎTRE Jean-Louis U2P
MALESSART Jacques U2P
MAUDUIT Nadine U2P
PORTIER Jacky U2P
SALMON Jonathan U2P
ZERROUKI Lidia U2P

HAUTS-DE
FRANCE

DUVAL Mélanie CFDT
MASDEBRIEU Michel CGT
DUPUIS Gwenaël U2P
LEVERGEOIS Corinne U2P
TURPIN Serge U2P

GILBERT Sophie CFDT
DELAGRANDANNE Michel CFE CGC
DUFFAU Jean-Louis CFE CGC
FAYE Claude CFE CGC
DUBOUIL Jacky CFTC
FOURCARDE Maryse CFTC
CHAY Michèle CGT
DUPIRE Jean-Michel CGT
BAUDINET Laurent U2P
DUMON Michel U2P
FAURIE Patricia U2P
GAUZERE Laurence U2P
LAVIGNASSE Paul U2P

OCCITANIE

LEBOUVIER Muriel CFDT
TRAN Jena CFDT
MAROLOT Eric CGT
AMEAUME-RUMEAU Aurore U2P
BASQUE Nathalie U2P
BELMONTE Louis U2P
CAMPANA Gilles U2P
DELPEYROUX Pierre U2P
DIEZ Paul U2P
FOURNIER Patrick U2P
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PAYS
DE LA LOIRE

PACA

DAUPHIN Bruno CFDT
LELOUP-BELLEGUIC Florence CFDT
MARTINEAU Gabriel CFE CGC
BOUET Pascal CGT
CHENON Isabelle CGT
COUROUSSE Yann FO
BROUSSEAU Jacques U2P
BRULE Joseph U2P
DARTHEVEL Georges U2P
FESSART Elisabeth U2P
SOUTON Maryline U2P

BARSAMIAN Mario CFDT
RAU Alain CFE CGC
MEBROUCK Roger CFTC
ANTOINE Philippe CGT
BARBOT Romain U2P
CAPRILE Jocelyne U2P
GIES Anaïs U2P
GOBLET Cyril U2P
MASURE-FILIPPI Aurélie U2P
SOLIS Pascale U2P
TAVE Jean-Daniel U2P

CRINON Joannie   Secrétaire Confédérale
MIGNARD Claudie   Secrétaire Confédérale

JAN Pierre  Presse et Institutions
LICHON Pierre  Secrétaire National
PECORINI Jean-Michel  Expert confédéral
SIRO Jean  Chargé de mission

CHARBONNIER Michel  Conseiller Politique
ZIKIKOUT  Lamia   Conseillère Technique

CARLIER  Christine  Secrétaire Confédérale

BEAUGAS  Michel  Secrétaire Confédéral
MONES  Djamila  Conseillère technique

POUR LA CFDT

POUR LA CFE-CGC

POUR LA CFTC

POUR LA CGT

POUR FO



LIEBUS Patrick Vice-Président

MARTIN Pierre Vice-Président

QUENET Albert Trésorier

BURBAN Pierre Secrétaire Général

HALNA du FRETAY Henry Secrétaire Général de la CAPEB

BRICARD Isabelle Secrétaire Générale de la CGAD

DUVAL Michèle Directrice Générale de la CNAMS

BAUDIN Marilyne Secrétaire Générale de la CNAMS

BOUTAUD Pierre Secrétaire Général de la CNATP

de BERNIERES Armand Secrétaire Général Adjoint

GUILLOTIN Valérie Chargée de mission CAPEB

CARIBAULT David Chargé de mission UNAPL

DELERUE Jean-Côme Chef du service Communication

PINTO Bruno Conseiller technique chargé de l’animation du réseau

DASSETTO Oscar Chargé de mission Communication

RABAUX Mélanie Stagiaire en droit social

POUR L’U2P
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