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Les coLonnes de

La France,
un pays d’Artisans

Chers collègues, 

Nous sommes nombreux à participer 
au « Grand débat pour l’Artisanat » 
que la CMA34 a lancé. Je transmettrai 
au niveau national l’intégralité des 
doléances. Dès décembre, nous avons 
mis en place une  
«cellule de crise». 
L’ impact des 
gilets jaunes 
sur l’artisanat 
est important. 
60% de nos 
artisans sont 
impactés par 
une baisse de 
leur 
chiffre d’affaires. 
Nos agents visitent chaque entreprise 
qui fait la demande afin de proposer 
les aides diverses. 
Je suis aussi intervenu auprès de 
Monsieur le Préfet pour que l’Etat 
prenne des dispositions pour faire 
cesser les violences qui chaque samedi 
empêchent les artisans de travailler. 
Ceci démontre que votre Chambre de 
Métiers est indispensable à notre société
et qu’elle doit garder son indépendance. 
La France est un pays d’Artisans.
Cela ne nous empêche pas de nous 
associer, à la CCI, à la Chambre 
d’Agriculture et aux organisations 
professionnelles pour un « Grand débat 
économique » le 15 février.

Christian Poujol
Président de la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de l’Hérault

Paroles d’Artisans

Le grand
débat de l’Artisanat

«Pour relancer l’économie dans le bâtiment : remettre une TVA à 5.5%»
«Mon problème, ce sont les travailleurs détachés : une véritable concurrence déloyale»
«Les certificats numériques sont très chers et pénalisent donc les petites entreprises»
«Je n’y arrive plus, je me paye 1 mois sur 2 pour faire face à toutes mes charges trop 
élevées»

La fin de l’année a été marquée par le 
mouvement des «Gilets Jaunes». Le 
président Christian Poujol et les élus 
de la CMA34 ont perçu, dès le début 
des évènements, l’impact subi par les 
entreprises artisanales héraultaises. 
Dès le début du mois de décembre, 
la CMA34 a opéré un rapprochement 
aves ses ressortissants : mise en place 
d’une celllule de crise, alerte par voie de 
presse, écoute des attentes de chacun. 
Les agents de la CMA34 sur les 
territoires, sont mobilisés pour soutenir 
et accompagner les entreprises 
rencontrant des difficultés.

En ce début d’année, un questionnaire 
dématérialisé a été mis à disposition 
afin de mieux cerner les impacts liés 
à ces mouvements sociaux. 
Des cahiers de doléances sont ouverts 
au siège administratif  et sur les 
antennes de Lunel, Clermont-l’Hérault 
et Béziers, doléances qui seront ensuite 
adressées aux instances nationales.
Selon les premiers éléments d’enquête, 
60 % des entreprises artisanales 

constatent un effet négatif et près de 
10 % enregistrent une chute de leur 
chiffre d’affaires de 40 %. Forte de ce 
premier constat, la CMA34 s’engage 
dans le débat national lancé par le 
gouvernement, avec l’objectif de se faire 
le porte-parole des chefs d’entreprise 
auprès de l’Assemblée Permanente 
des Chambres de Métiers.

Régulièrement, les journaux locaux se 
font l’écho de l’inquiétude de l’Artisanat 
à l’instar de tous les organismes 
consulaires régionaux pour alerter les 
autorités nationales. 
Fin janvier, Christian Poujol a déclaré : 
« la crise est grave, les artisans font 
leur meilleur chiffre d’affaires que deux 
jours par semaine, le mardi et mercredi. 
Après ils ne voient plus les clients. Il faut 
s’attendre à des licenciements ». Voilà 
qui résume une situation préoccupante 
pour le président, avec en toile de fond 
une « guérilla urbaine avec des actes de 
vandalisme préjudiciables qui placent 
les commerces et les entreprises en 
danger économique grave ».

granddebat@cma-herault.fr

Cahiers de doléances

La crise est grave



C’est devant une assemblée de quelque 300 personnalités 
institutionnelles et chefs d’entreprise que le président 

Christian Poujol a ouvert la traditionnelle cérémonie des vœux, 
jeudi 24 janvier, au siège de la CMA34 à Montpellier. Il a tenu 
à réaffirmer le poids de l’Artisanat dans le tissu économique 
local, la nécessité pour la CMA34 de conforter sa présence 
territoriale, pour maintenir « le lien social et l’économie locale ».

De l’apprenti à l’étudiant des métiers
La CMA forme 200 étudiants au sein de son Campus 
des Métiers .  Des jeunes ayant choisi la voie de 
l’apprentissage pour acquérir compétences et diplôme. Il 
est à rappeler que « 90 % des étudiants trouvent un emploi 
dans les six mois après l’obtention de leur diplôme ».
Une cérémonie pas si traditionnelle, avec un groupe musical 
et l’interview du président par la journaliste Virginie Galigani. 
De ce duo est sorti un véritable scoop : « avec Google, 
l’année 2019 sera numérique pour les artisans ». 

Une occasion de réaffirmer, en présence de Marc Tetefort, 
responsable Google Ateliers Numériques,  Région 
Occitanie, le partenariat de la CMA34 avec le géant du 
net : « bientôt, dans les semaines à venir, vous allez voir le 
logo de la CMA34 côte à côte avec celui de Google. Nous 
allons faire de grandes choses ensemble, non seulement 
nos artisans pourront bénéficier gratuitement des ateliers 
Google, mais en plus nos formateurs animeront des 
ateliers chez Google, et cerise sur le gâteau, Google 
tiendra des ateliers dans nos locaux, ici à Montpellier, mais 
aussi dans nos antennes locales » a précisé le président.

Voeux de la CMA34

février / mars 20192

A l’occasion de la cérémonie des voeux,
remise du trophée de la 30 000e entreprise artisanale 
héraultaise.
Garage B & C à Cournonterral
dirigé par Christopher Cuccurullo et Valentin Bellet

Inauguration de l’Atelier Google Montpellier, 
le 15 février à la French Tech (ancienne mairie)
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Cette opération de promotion des métiers, initiée depuis 
plus de 20 ans par la CMA34 en partenariat avec la 

CGAD 34 offre cette année encore, l’opportunité pour les 
chefs d’entreprise du secteur de l’alimentaire héraultais, de 
dévoiler leur savoir-faire et les secrets de leurs réussites 
culinaires.

Cette vitrine gourmande enregistre la participation d’une 
centaine de dirigeants héraultais, mettant en lumière des 
produits locaux ou traditionnels. 

Ce concours et un «label anti-malbouffe» véhiculant 
l’image que notre territoire est encore capable d’offrir aux 
consommateurs des produits de qualité, agrémentés d’une 

pincée de modernité sur un fond de tradition.
Les produits en compétition sont tout d’abord dégustés à 
l’aveugle par des professionnels du secteur, puis, à l’issue de 
cette présélection, sont proposés à un grand jury réunissant 
des professionnels, des partenaires de la CMA34 ou même 
des associations de consommateurs.

Cet évènement incontournable sera cette année parraîné 
par le Professeur Henri Pujol, célèbre cancérologue, grand 
chantre du «bien-manger».
A vos papilles !

MARDI 12 MARS
PRÉJURY «PAINS-PÂTISSERIES»

JEUDI 14 MARS
PREJURY «TRAITEUR»

VENDREDI 5 AVRIL
JURY FINAL

JEUDI 13 JUIN
REMISE DES PRIX

SAVE THE DATE !
Condiments et confits
Produits de l’olive
Liqueurs et boissons alcoolisées
Bières

Boissons non alcoolisées
Produits de la mer entrée

Produits de la mer plats cuisinés
Charcuterie cuite

Charcuterie sèche
Foie gras
Plats cuisinés à base de 
viande
Baguettes
Pains spéciaux
Croissants
Pâtes levées sucrées
Pâtes levées salées

Gâteaux secs
Biscuits moelleux

Confiseries
Confitures

Chocolats
Glaces

Pâtisseries fraîches
Fromages affinés

Catégories de produits présentes
au concours
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HÉRAULT GOURMAND

Professeur 
Henri Pujol, 
parrain de l’édition 2019
et le Président Christian Poujol
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gastronomie artisanale

Isabelle Tari
04 67 72 72 31 - i.tari@cma-herault.frCo
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Hérault

154, rue Bernard Giraudeau - CS 59999
34187 Montpellier Cedex 4

Tél : 04 67 72 72 00
chambredemetiers@cma-herault.fr
www.cma-herault.fr
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Christian POUJOL
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Marie Bascou
04 67 72 72 12 - m.bascou@cma-herault.frCo
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Sébastien Mathieu
04 67 72 72 49 - s.mathieu@cma-herault.frCo
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13 & 14 MARS - 9H/17H
Parc des Expositions, Montpellier
Salon du Taf

18 MARS - 18h30
Lodève
Réunion Transmission 
d’entreprise

5 AVRIL - 12h/15h
CMA Montpellier
Jury final Hérault 
Gourmand

DU 12 AU 14 AVRIL 
Corum Montpellier
Salon Ob’Art

14 MAI
CMA Montpellier
Forum Création Reprise 
CMA34

16 MAI - 18H30
CMA Montpellier
Soirée des nouveaux 
artisans
22 MAI - 18h30
CMA Béziers

10 AVRIL - 9H/17H
CMA Montpellier
Journée Portes Ouvertes
Campus des Métiers 
CMA34
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nouveau !

DEMANDEURS D’EMPLOI, 
DEVENEZ ARTISAN !

ARTISANS, 
LE COACHING C’EST AUSSI 
POUR VOUS !

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
propose désormais des formations 

diplômantes destinées aux demandeurs 
d’emploi désireux d’intégrer l’artisanat.

Une formation de 10 mois, durant laquelle vous 
êtes rémunéré en tant que stagiaire de la formation 

professionnelle.  Une phase de cours à la Chambre de Métiers sur nos 
plateaux techniques et une phase d’immersion en entreprise pour obtenir votre  
diplôme (CAP ou BP).
Pour garantir toutes les chances de succès à votre nouveau départ, bénéficiez 
aussi, si vous le souhaitez, d’une phase de découverte des différents métiers.
Participez le temps d’une journée à nos enseignements techniques, échangez 
avec nos professeurs, des professionnels et nos spécialistes de l’orientation.

Un nouveau dispositif sur mesure - un coach, un chef d’entreprise, pour les dirigeants et 
conjoints collaborateurs

Vous n’avez pas le temps de vous mobiliser plusieurs jours pour suivre une 
formation de groupe ?
Vous avez un besoin précis en bureautique, comptabilité, site internet, 
ressources humaines, gestion ?
Nous mobilisons nos experts en fonction de votre besoin sur une demi-journée 
minimum dans vos locaux ou à la CMA.
Cette prestation est entièrement prise en charge par le Conseil de la Formation 
et la région Occitanie.

A partir du mois de septembre, 
quatre nouvelles formations 
destinées aux dirigeants 
d’entreprise :
• CAP Coiffure 
• BREVET Professionnel Coiffure 
• CAP Esthétique 
• CAP Pâtissier
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Artisans inscrits au Répertoire des 
Métiers au 31 janvier 2019

30 912


