N° 32 - Mai 2010

LE MOT DU PRÉSIDENT

RGPP : montée
des marches réussie

e réformer est un exercice difficile dans lequel les
chambres de métiers et de l’artisanat se sont engagées.
En proposant un schéma de réorganisation ambitieux,
les représentants des CMA ont démontré leur sens des
responsabilités et de l’intérêt commun. Le Parlement, qui
adoptera prochainement la loi portant le nouveau dispositif,
en a pris acte, reconnaissant le rôle essentiel des présidents
des futures chambres et élargissant le périmètre de leurs
missions. L’engagement de l’État, en termes de soutien et de
moyens financiers, sera pérennisé. La RGPP, pour les chambres
de métiers et de l’artisanat, a valeur d’acte refondateur de
l’action des quelque 4 000 artisans élus des CMA.
Dès les élections prévues cet automne, les nouveaux élus vont
travailler dans deux directions principales : offrir un service
de proximité performant aux chefs d’entreprises artisanales
et assurer leur représentation auprès de tous les acteurs de
développement des territoires avec une meilleure visibilité
pour tous les publics.
L’actualité de ce printemps, c’est aussi l’avenir des jeunes.
Le président du Sénat et l’APCM viennent de permettre
le dialogue entre de nombreux apprentis et les ministres
Hervé Novelli et Laurent Wauquiez, en présence d’éminents
responsables de l’apprentissage en Allemagne. Les progrès
accomplis en France, ces dernières années, pour valoriser
cette pédagogie par l’expérimentation active sont significatifs.
Les échanges avec nos invités allemands ont mis en évidence
que la qualité des formations est tout à fait comparable de
part et d’autre du Rhin.

S

Alain Griset
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En bref

Pleins feux
sur…

La MNRA, acteur
engagé dans le soutien de l’artisanat
Mutuelle
professionnelle
dédiée aux chefs
d’entreprise de l’artisanat et du
commerce de proximité, la MNRA,
partenaire de l’APCM, est aussi le
partenaire privilégié des principales
organisations professionnelles
représentatives de la Première
entreprise de France. Ces partenariats
lui permettent à la fois de soutenir
la création et la reprise d’entreprise
et de contribuer au développement
de l’information en matière de
protection sociale complémentaire.

Apprentissage :
Regards croisés F

Venus de Hanovre, de Berlin, de toutes les régions de France,
cent soixante apprentis ont été accueillis le 11 mai 2010 au Palais
du Luxembourg à Paris pour les 11es Rencontres sénatoriales
de l’apprentissage.

Soutien
des professions de
l’automobile : APCM
et CNPA, même combat

Une première :
l’Académie
de gourmandise

PHOTOS-SÉNAT/GB-SB

Signée le 9 mars dernier, la convention
de partenariat entre l’APCM et le Conseil
national des professions de l’automobile
(CNPA) traduit l’engagement des deux
parties d’agir ensemble pour la
pérennisation du secteur de l’automobile.
À travers la sensibilisation des porteurs
de projets et des cédants d’entreprises
automobiles, l’objectif est de maintenir
les emplois, préserver le savoir-faire,
sensibiliser les jeunes et répondre aux
besoins exprimés par les professionnels
et les porteurs de projets.

❚ Gérard Larcher, le président du Sénat, entouré de Stephan Schwarz, président de la Chambre
des métiers de Berlin, et d’Alain Griset, président de l’APCM.

O
L’Académie de gourmandise a pris
un essor national. Le 11 mars dernier,
lors du lancement officiel de cette
confrérie d’ambassadeurs des produits
du terroir, dix présidents de chambres
de métiers et de l’artisanat ainsi que
des personnalités importantes
du secteur de l’alimentation ont été
intronisés. Objectif de l’Académie :
promouvoir la qualité des produits
alimentaires français, mettre en avant
le savoir-faire des métiers de bouche,
sauvegarder le patrimoine culinaire
français. L’APCM et l’AG2R la Mondiale
en sont les principaux partenaires.

rganisées par le Sénat et
l’A ssemblée permanente
des chambres de métiers sur
le thème « Apprentissage France Allemagne : regards croisés », ces
rencontres ont permis de comparer
les systèmes d´apprentissage des
deux pays et de mettre en lumière
le partenariat franco-allemand en
matière de mobilité des apprentis
et de reconnaissance des titres et
diplômes.
Avec une orientation précoce des
élèves, un rôle déterminant des
entreprises et une coordination par
bassins d’emplois, le modèle allemand
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demeure une référence avec 1,6 million
d’apprentis. Mais, contrairement aux
idées reçues, ce n’est pas le nombre
qui fait la différence et le nombre
d’apprentis formés en Allemagne
doit être comparé non seulement aux
420 000 jeunes Français en contrats
d’apprentissage mais également à tous
ceux qui bénéficient de contrats de
professionnalisation et de l’alternance
en général.
Objectif : un jeune sur cinq formé
en alternance d’ici à 2015
En quelques années, la France,

2

Mai 2010

7/06/10 16:25:40

Tribune

e:
s France - Allemagne
❚ 160 apprentis français et allemands
sont venus deviser sur les perspectives
de l’apprentissage dans leurs pays respectifs.
deuxième pays de l’Union
européenne en nombre d’apprentis
selon une étude de la Commission
Européenne, a beaucoup progressé
en reconnaissant l’apprentissage
comme une voie efficace d’insertion
professionnelle, en modernisant les
CFA et en rehaussant l’image et le
statut de l’apprenti.
Dans ce contexte, l’objectif affiché
par les pouvoirs publics, un jeune sur
cinq formé par alternance à l’horizon
2015, est réaliste.
Les entreprises artisanales, qui
forment aujourd’hui plus de 40 % des
apprentis, sont prêtes à relever le défi.
Encore faut-il renforcer l’information
sur cet te voie de formation,
promouvoir l’attractivité de cette
filière à travers une orientation
rénovée et des parcours de mobilité
à l’étranger.

PHOTOS-SÉNAT/GB-SB

STEPHAN SCHWARZ

Wauquiez et Her vé Novelli au
cours de la séance de questions au
gouvernement témoignent de cette
volonté. Les deux temps forts, qui
scandaient ces rencontres, table ronde
et séance de questions réponses au
gouvernement, ont permis d’échanger
sur les priorités d’action à mettre en
œuvre pour asseoir le développement
de l’apprentissage.
Au rang de ces priorités figurent
l’amélioration de l’orientation des
jeunes, le décloisonnement entre la
voie scolaire et la voie de l’alternance,
le développement de la préparation en
amont du contrat d’apprentissage.
Celles-ci seront au cœur de la future
réforme de l’alternance qui doit être
élaborée au cours des prochains
mois.

De multiples pistes d’action
pour la réforme de l’alternance
Les Rencontres sénatoriales de
l’apprentissage, l’accueil de Gérard
Larcher, président du Sénat, l’écoute
des sénateurs, l’échange entre les
apprentis et les ministres Laurent

Quelques chiffres
◗ 420 000 apprentis en France.
◗ 180 000 formés par des entreprises artisanales.
◗ 100 000 dans les CFA des chambres de métiers et de l’artisanat.
◗ Près de 600 spécialités de formations donnent accès à 510 activités artisanales.
◗ Coût moyen par apprenti : 4 513 euros.
◗ 90 % des apprentis trouvent un emploi dans leur métier.
◗ Un chef d’entreprise artisanale sur deux est issu de l’apprentissage.
◗ En 9 ans, l’apprentissage dans l’artisanat a progressé de 23 %.
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Président de la chambre de métiers
de Berlin, invité d’honneur
aux Rencontres sénatoriales
de l’apprentissage 2010
Que représente pour vous la participation à ces rencontres ?
Elle est naturelle et c’est important pour
nous. Nous travaillons de longue date et
avec succès avec les chambres de métiers
et de l’artisanat françaises car nous partageons, au-delà de la différence entre
nos systèmes de formation, des objectifs
communs.
Lesquels ?
Il nous semble particulièrement important
de développer une culture de la mobilité
dans le cadre de la formation initiale et
continue. Nous mettons en place depuis de
nombreuses années des échanges d’apprentis mais il faut les renforcer et aller plus loin.
Des rencontres comme celles d’aujourd’hui
ou demain, les rencontres franco-allemandes des chambres de métiers nous permettent d’avancer en ce sens.
Concrètement , quels objec tif s
poursuivez-vous ?
Nous voulons promouvoir le savoir et
le savoir-faire européen. Pour cela nous
devons faire vivre la notion de l’Europe
de la formation, allant de pair avec la
notion de marché européen.
À cette fin, la Commission a recommandé
un assortiment d’instruments de transparence aux pays membres de l’Union
européenne, le « Cadre européen des
certifications » (CEC/EQR) ainsi que
« Le Système européen de crédits d’apprentissage pour l’enseignement et la
formation professionnelle » (ECVET/
Europäisches Leistungspunktesystem
für die Berufsbildung). Il faut maintenant tester ces instruments et les
mettre en œuvre.
Avec nos homologues français, nous
investissons beaucoup sur ces questions. L’Allemagne et la France, en
tant que moteurs de l’UE, doivent
donner le bon exemple.
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Impulsions
Actions
❚ GÉRARD

Lancée en 2009 par
la direction Entreprises
et Industrie de la Commission
européenne, la Semaine
européenne des PME 2010
fait partie des mesures
de mise en œuvre du
« Small Business Act ».
Sur le modèle de la Semaine
nationale de l’artisanat,
les événements organisés
dans le cadre de cette
semaine par les trente-sept
pays participants visent à :
◗ fournir de l’information
sur l’aide offerte par les
autorités aux niveaux
européen, national, régional
et local aux micros, petites
et moyennes entreprises ;
◗ promouvoir
l’entrepreneuriat afin que
plus de personnes, et en
particulier les jeunes,
optent pour la carrière
d’entrepreneur ;
◗ reconnaître la contribution
que les entrepreneurs
apportent au bien-être,
à l’emploi, à l’innovation et
à la compétitivité de l’Europe.
Les Rencontres francoallemandes des chambres
de métiers, qui se tiendront
du 16 au 18 juin à Bordeaux,
sont l’un des principaux
événements labellisés
« Semaine européenne
des PME » organisés en France
en 2010.

Le chiffre…
667
667 M€, c’est le montant
des crédits bancaires
distribués à l’économie
de proximité en 2009
et garantis par la SIAGI, soit
14 % de plus qu’en 2008.

Visite au CFA de l’Artisanat
de Mulhouse

M

ercredi 12 mai, au lendemain
des Rencontres sénatoriales
de l’apprentissage, Gérard Larcher
a fait un déplacement à Mulhouse
pour visiter le CFA de la chambre
de métiers et de l’artisanat d’Alsace,
à l’invitation de Bernard Stalter,
président de la CMA d’Alsace, accompagné d’Alain Griset, président de
l’Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM). En présence
de jeunes apprentis français et allemands, de l’équipe pédagogique et
des dirigeants, il a visité les pôles
automobile et coiffure. À cette occasion, Gérard Larcher a été coiffé par
Cindy Onorato (cf. photo), apprentie en brevet de maîtrise de coiffure
et médaille de bronze aux Olympiades des métiers de Calgary en

❚ CAMPUS

2009. Enfin, une table ronde était
organisée avec les apprentis français et allemands sur les thèmes de
la reconnaissance des apprentis, des
passerelles entre les diplômes du
secteur des métiers, des échanges
européens, de la reconnaissance
des qualifications acquises dans un
autre pays européen et de l’amélioration des conditions de vie des
apprentis.

DES MÉTIERS ET DE L’ENTREPRISE

La voie de la réussite

F

rançois Fillon a inauguré, le
29 avril, le campus des métiers
et de l’entreprise de Bobigny, en
compagnie d’Éric Woerth, Hervé
Novelli et Fadela Amara.
Salué pour son exemplarité par
le Premier Ministre, cet établissement est le plus grand centre
de formation professionnelle, en
France, impulsé et géré par une
chambre de métiers et de l’artisanat. Il regroupe à la fois formation
initiale par apprentissage et formation continue des chefs d’entreprise
et de leurs collaborateurs. Ouvert

en septembre 2009, il accueille
2 000 apprentis formés dans
30 métiers de 20 secteurs d’activités différents. L’installation de cet
établissement en Ile-de-France s’inscrit dans l’objectif de revaloriser les
filières professionnelles, l’apprentissage et l’emploi des jeunes.
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APCM

Semaine
européenne
des PME 2010
du 25 mai au 1er juin

LARCHER, PRÉSIDENT DU SÉNAT

CMA SEINE-SAINT-DENIS

Brèves
européennes
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