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Nous sommes

d’être
artisans

Élections Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
30 septembre - 14 octobre 2016

Touche pas
à mon métier !

Rester patron
chez soi !

 RSI :
 « Trop, c’est trop ! » 

 Chambres de métiers :
plus d’efficacité !

Stop aux 
réglementations abusives

VOTONS



Défendre la qualification artisanale et la promouvoir auprès des consommateurs.

Lutter contre l’ubérisation et la concurrence déloyale.

Développer l’apprentissage en allégeant ses contraintes et ses coûts.

Touche pas à mon métier !

Rester patron chez soi !

RSI « Trop, cest trop ! »

Chambres de métiers : plus d’efficacité !

Supprimer « l’usine à gaz » du compte pénibilité.

Établir, métier par métier, un moratoire sur les normes.

Adapter le Code du travail à la réalité de nos entreprises

Stop aux réglementations abusives

...et nous avons toutes 
les raisons de l’être. 
Parce que nous, les artisans,
créons de l’emploi, 
assurons un lien social, 
fournissons des services,
formons les jeunes...

 et nous pourrions faire
beaucoup plus !

Nous ne demandons pas des aides, 
mais de la liberté et 
un environnement favorable.

Les listes « Fiers d’être artisans »
sont composées exclusivement
d’artisans en activité.

Notre engagement :
Faire plus pour défendre 
et représenter les artisans.

Élections Chambres de Métiers
et de l’Artisanat 
30 septembre - 14 octobre 2016 VOTEZ  FIERS D’ÊTRE ARTISANS !

Renforcer le service de proximité aux artisans à l’heure de la régionalisation 
et mieux défendre l’artisanat.

Mutualiser fortement les services consulaires 
pour une meilleure efficacité. 

Proposer des formations de qualité tournées vers l’avenir.

Limiter l’assiette des cotisations aux seuls revenus du chef d’entreprise 
et non plus au résultat de l’entreprise.

Supprimer les cotisations sur les dividendes.

Mettre en place l’autodéclaration et l’autoliquidation des cotisations 
et réformer en profondeur la gouvernance du RSI.

Supprimer les « commissions paritaires régionales interprofessionnelles » 
(CPRI), porte d’entrée des syndicats dans les petites entreprises. 

Défendre nos prérogatives de chef d’entreprise en matière de dialogue social.

Respecter notre spécificité au lieu de nous imposer 
les règles des grandes entreprises. 
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Fiers d’être
artisans... 


