
Réponse de la France insoumise à l’Assemblée permanente des Chambres des Métiers et de 

l’artisanat.  

 

 

1. L’artisanat repose sur une main d’œuvre spécialisée qui ne bénéficie pas des allégements 

de charges réservés aux bas salaires. Pour encourager l’emploi qualifié dans ce secteur, 

êtes-vous favorable à une réduction des charges proportionnelle au salaire ? 

-> Nous avons déjà alerté sur le risque que des dispositifs comme le CICE créent des "pièges à 

bas salaires", et constatons qu'ils ont essentiellement profité aux actionnaires des grandes 

entreprises. Nous les supprimerons et réorienterons les ressources ainsi libérées vers une relance 

de l'activité, à travers un grand plan d'investissement et une remise à niveau des services publics 

et des infrastructures durement mises à mal par 10 ans d'austérité et de réductions de moyens. 

Cette relance sera accompagnée par une protection des entreprises françaises contre le dumping 

social, fiscal et environnemental organisé notamment par les Traités européens que nous 

renégocierons, et par la mise en place d'un "protectionisme solidaire" négocié avec nos 

partenaires commerciaux. 

 

 

2. L’artisanat est une filière d’excellence mais insuffisamment reconnue. Par ailleurs, cent 

quarante mille jeunes quittent chaque année le système scolaire sans diplôme. Quelles sont 

vos propositions pour faire de l’apprentissage une voie d’insertion professionnelle d’avenir 

? 

 

-> La revalorisation de l'ensemble des filières de l'enseignement technique et de la formation 

professionnelle constitue une dimension clef de notre programme. Nous n'oublions pas que plus 

de 50% d'une classe d'âge étudie dans les filières techniques et professionnelles ! Tous les 

moyens nécessaires seront alloués à ce qui constituera un programme prioritaire. Une allocation 

d'étude permettra aux jeunes d'étudier dans de bonnes conditions 

3. Quelles mesures proposez-vous pour garantir aux artisans les conditions d’une 

concurrence juste et loyale alors que le secteur est menacé par un certain nombre 

d’évolutions contraires au développement de son rôle économique et social ? 

 

-> Nous restaurerons les conditions d'une concurrence saine et loyale, aujourd'hui complètement 

distordue au détriment des PME et des entreprises artisanales. Ceci passera par la lutte contre : 

- le dumping fiscal, l'évasion fiscale, le recours aux "trous noirs fiscaux" que sont les paradis 

fiscaux, 

- le dumping social, organisé par les directives ultra-libérales de la Commission Européenne sur 

notamment le détachement de travailleurs et les obligations de mise en concurrence au niveau 

européen pour les appels d'offres des collectivités locales  

- le dumping environnemental, en privilégiant systématiquement les circuits courts et les services 

de proximité, en taxant les transports sur de longues distances de produits qui pourraient 



avantageusement être produits localement, en rendant obligatoires des indications de provenance 

et de qualité certifiées par des organismes indépendants. 

 

Ces protections seront complétées, comme indiqué plus haut, par la mise en place d'un 

"protectionisme solidaire" négocié avec nos partenaires commerciaux.  

 

 

4. Couverture sociale obligatoire et RSI : quellessolutions préconisez-vous pour garantir 

aux indépendants une protection sociale juste et efficace ? 

 

-> Nous donnerons la possibilité aux indépendants et chefs d'entreprise de rester au RSI ou de 

s'affilier au régime général. Le bien-fondé du maintien du RSI et de ses évolutions ultérieures 

sera déterminé après une évaluation et une large consultation des intéressés eux-mêmes. 

 

 

5. L’utilité du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat est reconnue dans 

l’accompagnement des entreprises et la formation des apprentis. Vous engagez-vous à 

maintenir le haut niveau de déploiement et de développement de ses services auprès des 

entreprises artisanales ? 

 

-> Nous reconnaissons la valeur irremplaçable des interventions du réseau des CMA, et nous 

nous engageons à soutenir son action. Plus spécifiquement, nous nous engageons à supprimer 

tout effet d'écrêtement des contributions des artisans aux actions des CMA. 


