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Après avoir médiatiquement subit au
printemps dernier la débauche financière,

encore une fois, d’un mariage princier de
nos chers voisins Britanniques, voilà que
nous sommes informés, lors de l’assemblée
générale de l’APCM des 19 et 20 juin 2018
de ce que nous pourrions appeler « des
fiançailles » entre le représentant du
gouvernement du nouveau monde à savoir
Bruno Le Maire, Ministre de l’économie,
et notre président de l’APCMA Bernard
Stalter.

Les fiançailles semblent s’être déroulées on ne peut mieux,
comme le laisse sous entendre le discours fleuve de notre
Président Stalter. En effet, si au début le ton est encore un
peu froid et distant, au fur et à mesure que notre président
avance dans son discours, le ton change. D’un « Monsieur le
Ministre » nous passons à un « cher Bruno », pour enfin finir
sur un tutoiement teinté d’affection qui laisse présager un
beau mariage, de raison bien sûr, entre les deux partenaires
et cela au plus vite. Si ce discours avait été encore un peu
plus long, il y a fort à parier, que notre président se serait
laissé aller, comme dans l’intimité des après réunions, à un
petit « mon Nono » qui nous aurais confirmé que ces deux là
s’entendent à merveille !
Sur le fond maintenant, si l’on regarde de plus près le
contrat de mariage, le ciel s’assombrit quelque peu sur les
personnels des CMA.

UNE ADHESION ENTHOUSIASTE
L’APCMA adhère totalement aux réformes de l’état et annonce
qu’elle est même capable d’aller plus loin en apportant des
idées nouvelles qui ne peuvent qu’aller dans le sens recherché
de ce gouvernement, à savoir « rentabilité et rigueur
budgétaire ».
L’APCMA n’est pas « une voix revendicative ni contestataire ».
C’est vrai qu’elle ne bataille pas beaucoup pour nous obtenir
une augmentation significative de l’indice de la valeur du
point. Qu’il est mignon leur numéro de duettiste se rejetant
la responsabilité du blocage, depuis bientôt 8 ans maintenant,
de cette situation. En fait à y regarder de plus près, ce
n’est là qu’une petite querelle de jeune couple, qui ne dure
pas plus longtemps que le fait d’en parler. Il est vrai que
ceux qui subissent cette stagnation du montant de « l’argent
de poche généreusement attribué par les futurs mariés » ne
grondent pas beaucoup sous leurs balcons.

ON NE TROUVE PAS D’ARGENT POUR
REVALORISER, ON EN TROUVERA POUR
LICENCIER !
L’APCMA en est déjà à discuter des modalités du financement de
la suppression, au niveau national, de 300 postes
(enregistrement des contrats) + 300 autres postes (SPI) soit
un total de 600 suppressions de postes sur l’ensemble du
réseau. Si la fiancée évoque les trois années d’indemnités
chômage de ses 600 collaborateurs, le fiancé ne manquera pas
de mettre dans le panier de la future mariée la compensation
financière en échange d’une rigueur financière toujours plus
accrue.

Quand au projet de loi PACTE, alors là, la future mariée
n’hésite pas à vanter ses atouts en réitérant, encore une
fois, que son réseau à un besoin urgent de 700 000 personnes
(rien de moins que cela !) pour répondre à ses offres
d’emplois. Autrement dit, par notre président, c’est peut être
même les 0.3% de croissance manquante pour 2018. Autant dire
que notre réseau est la source potentielle, voire principale,
en matière d’emplois et que… « ‘y a plus qu’à !» … Ce n’est
pas sans nous rappeler le pin’s à « un million d’emplois »,
promis par le président du Medef sous le quinquennat du
président Hollande. Si ce n’est, malheureusement, tous les
avantages cédés au patronat par le président Hollande en
échange de ce million d’emplois, on en rigolerait encore !
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On notera au passage un « léger » reproche du président ou
dirons nous, une bouderie envers le gouvernement, sur le fait
que celui-ci ne laisse que trop de place aux « start-up »
ayant une mentalité, je cite, de « profit accrue et rapide »,
ce qui sous entend que cela, oh grand dieu !, n’a jamais été
le cas du moindre artisan, cela se saurait…
La fiancée, ne faisant pas encore partie du nouveau monde,
tente de préserver ses prérogatives notamment dans le domaine
du Répertoire des Métiers ainsi que sur le Centre de
Formalités des Entreprises. Rajouté à la fin de l’obligation
du SPI, l’APCMA se voit peut-être …, vider de sa substance
nourricière (SPI, RM/CFE). Effectivement, il y a lieu de
s’inquiéter très sérieusement de cette affaire.
Puis, vient le passage de ces artisans si différents des
patrons des grandes entreprises du CAC 40, avides de

parachutes dorées et si méprisant envers l’apprentissage « mes
enfants n’ont pas eu besoin de s’orienter vers l’apprentissage
car ils étaient brillants ». L’expérience nous a montré que
les « petits patrons » se comportaient malheureusement, trop
souvent, de la même façon que les grands et qu’il y avait
pléthore d’exploitations de jeunes apprentis dans le milieu
artisanal à des fins vénales, mais ça l’APCMA n’est pas encore
prête pour en évoquer ne serait ce que le début d’un soupçon.

RENOVER ? CHICHE !
Enfin, arrive le chapitre ou le président Stalter demande la
création d’un fond pour aider les entreprises artisanales à
rentrer dans le troisième millénaire, celui du numérique, sans
oublier ses collaborateurs (tiens…il parle peut être de son
personnel ?…ah non toujours pas…), pour les accompagner dans
leurs missions.
Mais le président Stalter se devait, comme il s’y était engagé
pendant les élections, de terminer par une note, sur la
nécessité de rénover notre statut. C’est là et seulement là
que le SNCA-CGT le rejoint. Par contre, pour le reste, qu’il
ne compte pas sur nous pour beurrer les toasts le jour des
noces avec le gouvernement.

Pour lire l’édifiant discours du Président STALTER, c’est par
ici :

Le discours du Président de l’APCMA

APPRENTISSAGE ET FORMATION :
PREPARER L’AVENIR…. MAIS AVEC
QUI ?
Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire du
13 avril, le Président STALTER se targue,
très
vaguement,
de
défendre
l’apprentissage et de s’abstenir sur le
texte
du
10
avril,
lors
de
la
consultation organisée par le CNEPOF
(CONSEIL NATIONAL DE L’EMPLOI DE LA
FORMATION
ET
DE
L’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE).
la lettre ici

Mais que renferme donc ce fameux texte ?
Faut-il se satisfaire que certaines des propositions faites
par l’APCMA soient prises en compte ?
Et que veut dire, réellement, prises en compte, dans ce
contexte ?
Qu’en est-il de l’avenir des salariés des CFA et CMA ?
Que vont devenir nos métiers ?
Que vous devenir les enseignants, les administratifs, les
cadres, bref l’ensemble des salariés de notre réseau ?
Dans un contexte déjà difficile pour nous tous, ou les
conditions de travail se détériorent, ou le pouvoir d’achat
diminue inlassablement, nous avons besoin de faits concrets,
afin de pouvoir nous battre, pour défendre les intérêts de
TOUS.
Messieurs des hautes instances, arrêtez de souffler le chaud,
puis le froid. Nous devons savoir, nous avons le droit de
savoir, ce que va devenir l’apprentissage, la formation
professionnelle, les CFE RM, le SPI.
Ces changements nous concernent, nous les acteurs du réseau.
Vous n’avez pas le droit, Monsieur STALTER, de dire que vous

vous préoccupez de l’avenir des Chambres de Métiers et des CFA
sans prendre en compte l’avenir de ceux qui le font vivre au
quotidien : les agents du réseau.
Plus que jamais, replaçons l’humain au cœur des entreprises !

CHAMBRES DE MÉTIERS : TOUT VA
TRES BIEN MADAME LA MARQUISE
!
“TOUT VA TRES BIEN MADAME LA
MARQUISE”

L’APCMA en ce moment, c’est un peu
l’orchestre du TITANIC… Pendant que
nous sombrons, la musique continue.

Et cet orchestre nous joue le
célèbre morceau : « Tout va très
bien Madame la Marquise ». Car si
l’on en croit la communication de
la direction de l’APCMA, tout est
sous contrôle…

Alors que de toutes parts notre réseau est attaqué, que le
Gouvernement s’apprête à le désosser et à déposer sa dépouille
sur l’autel de la rigueur libérale, le sémillant Président de
l’APCMA, en privé ou face aux partenaires sociaux que nous
sommes, s’indigne contre cette politique, assure qu’il oeuvre
au maintien du réseau tel qu’il est, nous garantit son appui
et son soutien, bref, se pose en héraut du maintien du service
public aux artisans.

On en sortirait presque un « Kleenex » pour éponger une larme
d’émotion si nos deux mains n’étaient pas occupées à applaudir
ce vaillant défenseur du bien public.

Mais à y regarder de plus près, ses actes sont-ils en rapport
avec ses émouvantes déclarations ?
Il semble bien que non.

Monsieur STALTER multiplie les déclarations d’allégeance aux
réformes voulues par Emmanuel MACRON et le Gouvernement. Avec

un zèle tout à fait remarquable. Jugez plutôt, voici ce qu’il
dit dans sa dernière lettre de l’APCMA :
« Nous sommes en effet en capacité d’apporter des réponses
innovantes pour répondre aux défis des réformes
gouvernementales et contribuer ainsi à la relance économique
nationale. »

Saluons l’exercice d’équilibriste du Président STALTER qui
doit à la fois, rassurer les artisans sur le maintien des
missions, endormir les Organisations Syndicales pour juguler
la colère sociale et manifester au Gouvernement son soutien à
sa politique. Belle performance de jonglerie !

Allons, Monsieur STALTER, vous savez bien que cette réforme
signera l’acte de décès du réseau des CMA, qu’elle privera les
artisans d’une structure de service public de proximité,
qu’elle livrera aux appétits des Organisations Patronales la
formation des apprentis pour en faire un outil à leur seul
profit, qu’elle supprimera la fonction régalienne essentielle
des CMA, l’immatriculation, qu’elle sera la cause d’une grande
casse sociale, qu’elle provoquera encore un peu plus le
malheur des agents.

Comme le disait Émile de GIRARDIN : “la servilité est au
dévouement ce que l’hypocrisie est à la vertu.”

Alors assez d’hypocrisie Monsieur STALTER !
Soit vous vous opposez frontalement à ces réformes, soit vous
les accompagnez et dans ce cas au bout du compte, vous n’êtes

que l’exécuteur des basses oeuvres de ce gouvernement.

QUAND
CEUX
QUI
NOUS
CONDAMNENT À NOUS SERRER LA
CEINTURE
SE
GAVENT
ALLÈGREMENT
Les élus de la Chambre de
métiers d’Alsace étaient
payés plus que le maximum
légal

La Chambre Régionale des comptes publie
un rapport qui soulève des dépassements
d’indemnités des élus de la chambre de
métiers d’Alsace et une gestion des
ressources humaines trop approximative.
Le Président STALTER voulait marquer les esprits en se situant
dans la rupture avec la mandature GRISET.
C’est raté.
Passés les premiers mois (il fallait bien lui laisser une
chance) force est de constater aujourd’hui qu’il aura ajouté
le cynisme au paternalisme qui caractérise aujourd’hui son
début de mandat.
Il avait pourtant bien commencé en nous promettant de « faire
quelque chose » pour la rémunération des agents. Il affirmait
aussi son souhait de rénover le statut du personnel des CMA.
Pour ce qui est de ce dernier point c’est le calme plat et
nous ne voyons rien venir.
Pour la question de la valeur du point, Bernard STALTER est
resté sur la position d’Alain GRISET, c’est à dire maintenir
le gel de la valeur du point (depuis bientôt 8 ans) en faisant
porter la responsabilité de la situation à l’état et en
demandant à celui ci de financer une éventuelle
revalorisation.
Et voila que nous apprenons par le site Rue89strasbourg, que
la cour des compte épingle les CMA de l’Est (dont celle de
Monsieur STALTER) pour sa gestion plus que « généreuse » de la
rémunérations des élus !

Plus de 200 000€ de dépassement d’indemnités d’élus

Figurez-vous que l’austérité c’est pour les autres, pas pour
ces messieurs les élus.
Et ce n’est pas tout, il y a aussi les petits « à-côtés » :

7 200€ de repas et confusion dans les comptes

En plus des indemnités non réglementaires, les magistrats de
la Chambre régionale des comptes ont remarqué que la gestion
des comptes à la CMA ne faisait pas clairement apparaître les
« frais de représentation », les déplacements, les repas, les
invitations, etc.
Il faut savoir (hé oui ce n’est pas comme nos pauvres frais
que nous devons justifier jusqu’au moindre centimes et qui
sont plafonnés) que ces repas d’élus ne sont pas encadrés : il
y a bien un barème d’indemnités avec catégorie « Repas pris en
commun » mais sans plafond ni enveloppe… Pourtant, cela
pourrait être utile de mieux suivre des dépenses, comme ce
repas d’élus à 7 200 € la soirée à l’hôtel Hilton en décembre
2015.

L’article dévoile aussi bien d’autres choses interessantes :

Quand le président paye ses autres
professionnels aux frais de la CMA

déplacements

Autres remarque des magistrats financiers, la CMA n’a pas à
couvrir les frais de Bernard Stalter lorsqu’il se déplace au
titre de ses autres fonctions, au nom de l’UNEC (Union
Nationale des Entreprises de Coiffure) ou de la SIAGI (Société
de caution mutuelle de l’artisanat et des activités de
proximité) par exemple. Ça représente quand même plus de 11
600€ dépensé par la Chambre des métiers d’Alsace, « sans
qu’aucune raison ne le justifie » relève la Chambre régionale
des comptes.
En matière de mélange des structures, la CMA n’en était pas à
son coup d’essai : le CFA d’Eschau, géré par la CMA, héberge
une association pour la formation des artisans, le CAPA-CMA
(Centre d’apprentissage professionnel et artisanal), qui
organise des formations de soudeur, dont la gestion se mélange
dans les faits à celle de la CMA, son président étant le DRH
de la CMA
On pourrait en rire si tout cela n’était pas aussi dramatique
pour les agents.

L’article de Rue89strasbourg évoque ensuite les conditions de
travail dans la CMA, les risques psychosociaux et l’emploi.
C’est édifiant !
Nous avons une question monsieur STALTER :
COMMENT OSEZ VOUS DEMANDER AUX AGENTS DES SACRIFICES QUE VOUS
ETES INCAPABLES D’APPLIQUER À VOUS-MÊMES ?
Comptez sur nous en tous cas pour vous rappeler vos frasques
lorsque, la main sur la poitrine et l’air désolé, vous nous
refuserez une fois de plus une revalorisation de la valeur du
point.

EN ATTENDANT, MONTREZ L’EXEMPLE ET BAISSEZ VOS RÉMUNÉRATIONS
D’ÉLUS POUR NE PAS, COMME VOUS NOUS L’AVEZ DIT, «METTRE EN
DANGER LA SITUATION FINANCIÈRE DES ÉTABLISSEMENTS».
Ici l’article complet
le rapport de la cour des comptes
le rapport de la cour des comptes en pdf
Télécharger le tract

BERNARD STALTER DEMANDE AU
GOUVERNEMENT DE MAINTENIR
L’AUTONOMIE DU RÉSEAU DES
CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT
les présidents de CMA et délégations, réunis en séminaire, se
sont prononcés à l’unanimité pour le maintien de l’autonomie
du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Sur la
base du vote d’une motion, Bernard Stalter demande au
gouvernement d’assurer le maintien de ce réseau spécifique
dédié à l’artisanat.
Inquiets les Presidents ? Un petit coup de mou dans le bel
enthousiasme Macronien ?
Tiens tiens ? Y aurait il de l’eau dans le gaz dans la belle
entente entre les représentants des artisans et le
gouvernement ?

Le serpent de mer de la fusion CCI/CMA resurgirait- il du fond
des eaux glauques des projets gouvernementaux ?
Il y a fort à parier qu’une telle fusion sonnerait le glas
des CMA, avalées de par le monstre CCI. De quoi rejouir le
MEDEF et reléguer les Organisations Patronales Artisanales
aux inaugurations de chrisanthemes.
Bien évidement cela inquiète aussi les syndicalistes que nous
sommes puisque nous savons bien que ce genre de fusion est
synonyme de destructions d’emplois, de service public réduit à
la peau de chagrin et de baisse du niveau de qualité des
services rendus aux artisans.
D’ici que l’on demande une fois de plus aux agents de sauver
le réseau….

l’article ICI :
Bernard Stalter demande au gouvernement de maintenir
l’autonomie du réseau des chambres de métiers et de
l’artisanat

