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A l’heure où s’ouvrent les négociations
entre le Parlement et le Conseil sur le
programme « Erasmus pour tous »,
l’APCMA rappelle la nécessité de s’attaquer
avec fermeté à la problématique
structurelle de la très faible mobilité
(1%) des jeunes européens suivant une
formation professionnelle initiale par
alternance. Le soutien à ce public-cible,
reconnu explicitement comme tel par
le Parlement, requiert en premier lieu
l’intégration d’une définition claire des
apprentis dans le règlement. Cela garantira
également l’efficacité et la cohérence du
soutien aux apprentis avec le fléchage des
fonds affectés à leur mobilité. A l’image des
propositions adoptées par la Commission
« culture et éducation » du Parlement,

le compromis final doit renforcer l’égalité
entre la formation professionnelle et
l’enseignement supérieur tant dans les
objectifs du programme que dans ses
mesures opérationnelles. Il importe ici
que le rôle des organisations d’entreprises
soit reconnu dans la mise en œuvre du
programme et que les « alliances pour
la connaissance » soient ouvertes aux
établissements d’enseignement et de
formation professionnels. Enfin, l’APCMA
approuve le maintien d’« Erasmus pour
tous » comme nom officiel du programme,
afin de faire bénéficier l’ensemble des
publics en mobilité de la renommée
acquise auprès des jeunes par le label
« Erasmus » depuis 1987.

L’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) est l’établissement public national
fédérateur des chambres de métiers et de l’artisanat. L’APCMA est au service des chambres de métiers et de l’artisanat :
ses instances animent le réseau, développent des actions collectives et des services communs à destination des chefs
d’entreprises artisanales, collaborateurs, jeunes, créateurs et repreneurs d’entreprises. L’APCMA est le partenaire des
organisations professionnelles de l’artisanat et l’interlocuteur des pouvoirs publics nationaux et européens.

Détachement de travailleurs : informer, prévenir, sanctionner
Le défaut avéré d’application de la directive relative
au détachement de travailleurs résulte principalement
de l’insuffisance des outils et des moyens de contrôle
des conditions de travail et d’emploi, entraînant des
conséquences importantes sur l’environnement
concurrentiel des petites entreprises. Dès lors, l’APCMA
soutient les mesures visant à une meilleure information
des salariés et des entreprises ainsi qu’au renforcement

de la coopération administrative entre Etats membres.
Pour garantir l’efficacité de la directive, il reste néanmoins
primordial que la liste des critères d’identification des
abus et contournements ainsi que celle énumérant les
mesures nationales de contrôle revêtent un caractère
non-exhaustif, afin de pouvoir adapter l’action des
pouvoirs publics aux multiples réalités couvertes par la
notion de détachement.

Saisie conservatoire des comptes bancaires : renforcer les droits des petites entreprises
La création d’une ordonnance de saisie conservatoire
des comptes bancaires facilitant le recouvrement d’une
créance dans un autre Etat membre peut contribuer à
simplifier le quotidien des 35 000 entreprises artisanales
françaises impliquées dans le commerce transfrontalier.
L’APCMA propose deux améliorations à la procédure
présentée par la Commission européenne afin d’en
limiter les abus potentiels. Premièrement, faciliter la mise
en œuvre de la procédure en permettant aux petites

entreprises débitrices de demander le réexamen de
l’ordonnance dans la juridiction compétente de leur Etat
d’établissement, sur le modèle des propositions existantes
pour les consommateurs. Deuxièmement, déclarer la
caducité automatique de l’ordonnance si une procédure
au fond n’a pas été engagée dans un délai de trente jours,
considérant qu’un blocage intempestif et/ou prolongé
de son compte bancaire peut profondément fragiliser la
santé économique d’une petite entreprise.

Bâle III : un accord politique satisfaisant
L’APCMA salue l’adoption de l’accord intervenu, après de
longs mois de négociation, entre le Parlement et le Conseil
sur les nouvelles exigences prudentielles applicables
aux établissements de crédit et aux entreprises
d’investissement. Comme énoncé à de nombreuses
reprises, une meilleure résilience du système bancaire
doit s’accompagner de mesures facilitant et soutenant
l’accès des petites entreprises au crédit. Dans l’attente du
texte définitif, l’APCMA accueille ainsi avec satisfaction la

réduction de la pondération de risque associée aux prêts
accordés aux PME ainsi que l’augmentation du plafond
du portefeuille de détail. L’impact réel de la transposition
de l’Accord de Bâle III sur l’accès au financement des PME
reste néanmoins à poser. L’APCMA sera donc attentive
à la mise en œuvre et au suivi par les institutions et
les autorités bancaires européennes de la clause de
réexamen prévue en 2016 pour les dispositions relatives
aux PME.

L’Europe de l’artisanat
Apprentissage : vers des parcours de formation franco-allemands
Reconnue pour son efficacité en termes d’insertion dans la
vie active, la formation professionnelle initiale par alternance
a fait ses preuves des deux côtés des rives du Rhin. Avec
640.000 apprentis formés chaque année dans les entreprises
artisanales d’Allemagne et de France, les deux pays ont
annoncé, à l’occasion du cinquantième anniversaire du
Traité de l’Elysée, leur objectif de « mettre en place une
véritable filière de réussite ». Pour y parvenir, la déclaration
commune évoque notamment le développement de
filières bilingues dans les centres de formation d’apprentis,
l’accélération de la reconnaissance mutuelle des diplômes
ou encore le développement des actions de l’Office francoallemand pour la jeunesse. Dans le cadre d’une étude
comparative des systèmes de formation professionnelle
initiale, le Centre d’analyse stratégique (CAS) a également

formulé récemment plusieurs propositions pour
faciliter la mobilité des apprentis entre les deux pays :
premièrement, la création d’un site internet recensant
les offres de places en apprentissage en France et en
Allemagne ; deuxièmement, la mise en place d’une
démarche de transparence et de lisibilité des diplômes.
Le CAS recommande également l’élaboration d’une
convention-cadre sur la mobilité franco-allemande des
apprentis instaurant un environnement juridique stable
(couverture sociale des apprentis, prise en charge des frais
de scolarité…). Gestionnaire du projet EuroApprentissage
destiné à faciliter la mobilité des apprentis en Europe et
promoteur d’un Institut européen des métiers, l’APCMA
se réjouit de ses propositions sur un sujet pour lequel elle
milite activement depuis de nombreuses années.

Semaine Nationale de l’Artisanat :
une initiative à l’échelle européenne
Evénement phare destiné à la
valorisation du savoir-faire de la
« Première entreprise de France » et de
sa contribution économique et sociale
dans la vie quotidienne des Français,
la Semaine nationale de l’artisanat se
concrétise en plusieurs centaines de
manifestations grand public organisées
dans toute la France par les chambres
de métiers et de l´artisanat (CMA) et
l’Union Professionnelle Artisanale
(UPA). Organisée du 15 au 22 mars
sur le thème « Paroles d’artisans », la
Semaine Nationale de l’Artisanat
2013 fait la part belle à l’Europe
avec un nombre croissant de projets
s’inscrivant dans une dynamique
européenne. Désireux de renforcer la
représentation du secteur au sein de
l’Union et de construire une « Europe
des entrepreneurs », les artisans
français se mobilisent pour témoigner
de leur passion, de leur métier et de
leur aventure professionnelle au-delà
des frontières, en particulier auprès
des jeunes. Citons, à titre d’exemple
des initiatives 2013, la délégation de
la CMA de l’Aude en déplacement
en Finlande avec l’objectif de mettre

en place un dispositif d’échanges
entre apprentis, la mise à l’honneur
d’apprentis européens à la mairie
de Roanne ou encore les élèves du
Centre de formation d’apprentis
interprofessionnel de Perpignan qui
seront accueillis à l’École d’Hôtellerie
et de Tourisme de Barcelone. Cette
ouverture et cette ambition européennes
se poursuivront également lors des
Journées européennes des métiers d’art
les 5, 6 et 7 avril prochains ; une initiative
pour laquelle le réseau des Chambres
de métiers et de l’artisanat se mobilise
également afin de mettre en lumière,
en Europe et au-delà, la richesse et la
diversité des métiers d’art, patrimoine
vivant des savoir-faire de l’artisanat
français.

Le chiffre clé

250

Nombre de partenaires, issus de 28 pays, impliqués dans la
mobilité des apprentis dans le cadre du projet EuroApprentissage
(www.euroapprenticeship.eu)
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L’APCMA souligne la place
accordée à la transformation et à
la commercialisation des produits
locaux ainsi que l’implication
des partenaires économiques
dans le compromis adopté sur la
révision des programmes d’options
spécifiques à l’éloignement et
l’insularité (POSEI), soutenant
l’agriculture dans les régions
ultrapériphériques.
Lors d’un entretien avec M.
Gaston Franco, député européen
et rapporteur sur le futur
programme d’action de l’Union
pour l’environnement, l’APCMA
et l’UEAPME ont présenté leur
propositions en vue d’intégrer le
rôle et les attentes des PME dans
ce document cadre et de faire
respecter le Small Business Act dans
l’élaboration des règlementations
environnementales.
Le Conseil a adopté la
recommandation « Garantie pour
la jeunesse », visant à proposer
à tout jeune de moins de 25 ans
une offre d’emploi, de formation,
d’apprentissage ou de stage
dans les quatre mois suivant
la perte de son emploi ou sa
sortie de l’enseignement formel.
En lien avec les organisations
professionnelles du secteur,
l’APCMA entend participer
activement à la mise en œuvre en
France de cette initiative.
Dans le contexte de l’examen
annuel de la croissance, première
étape du Semestre européen,
l’APCMA a insisté auprès de la
Commission européenne sur
quatre leviers d’amélioration
de la compétitivité française en
2013 : l’accès au financement, la
reconnaissance des entreprises
artisanales de production
industrielle, la réforme fiscale et la
formation professionnelle.
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