DISCOURS DES VŒUX DE LA CMA77 : 13 janvier 2020

Mesdames, Messieurs, chers amis
Quel plaisir de nous retrouver ce soir pour notre cérémonie de vœux dans ce nouvel environnement de
l’IMA de Melun Val de Seine.
Notre dernière réalisation, cette nouvelle antenne du CFA de la Chambre de Métiers accueillera jusqu’à
250 auditeurs de la Formation Professionnelle, apprentissage et formation tout au long de la vie.
Avec la construction de l’IMA du pays de Meaux, la rénovation complète de l’IMA du pays de Montereau,
nous disposons ainsi d’un 3e outil de formation .
Nous l’avions indiqué dans notre programme de mandature et nous l’avons fait.

Merci de votre fidèle présence, merci de l’intérêt que vous portez à l’Artisanat. Les années se suivent et
se ressemblent. Déjà l’an dernier je vous disais combien il m’était compliqué de vous présenter mes
vœux comme si de rien n’était. Et bien ce n’est guère plus facile cette année. Car 2019 n’a été que la
suite de 2018, avec la gronde des Gilets Jaunes qui a perdurée jusqu’aux vacances d’été, ces grands
débats avec tout ce temps et cette énergie dépensés, qui nous ont quand même laissé sur notre faim
et ces grèves des transports qui nous impactent depuis le 5 décembre, sans parler de tous les
débordements d’individus malfaisants qui accompagnent tout cela.
On aurait pu espérer que la trêve des confiseurs serait respectée, on aurait pu profiter d’un temps de
respiration. Alors la faute à qui : peut-être aurait-il fallu lancer cette réforme des retraites à un autre
moment que cette fin d’année, la suite était prévisible. Mais peut être aussi faudrait-il que cela ne soit
pas systématiquement l’occasion pour quelques-uns de bloquer la France dans son ensemble. Certes
en ile de France nous sommes encore plus impactés et surement plus sensibilisés, mais est-il normal
d’empêcher les gens de se rendre à leur travail ? d’empêcher les entreprises de fonctionner
normalement ? Alors même que l’économie semblait repartir
« la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres » a dit John Stuart Mill philosophe et
économiste britannique du 19 éme et pour parfaire ce sombre tableau on peut y ajouter toutes les
catastrophes naturelles : sécheresse, orages, tempêtes et inondations qui ont touchés fortement notre
pays.
Si on ne peut rien contre la nature, les « hommes » pourraient quant à eux être plus respectueux les
uns des autres.Je pense à toutes ces personnes qui ont tout perdu, à toutes ces entreprises qui ne se
relèveront pas, et à tous ceux qui de fait vont se retrouver au chômage. On marche sur la tête et on a
l’impression que cela ne va pas s’arrêter de sitôt.
Alors oui, excusez-moi, je ne suis pas très enjouée ce soir, et je n’ai pas fini car il y a maintenant un
mot qui me hérisse particulièrement le poil, si je peux me permettre, c’est le mot « PENIBILITE » surtout
quand il est associé au mot « TRAVAIL » mais c’est peut-être parce que je suis une femme du bâtiment,
dirigeante d’une entreprise de couverture depuis 40 ans, que ce terme me révulse et je ne suis surement
pas la seule dans cette assistance.
Comment peut-on en arriver à essayer de faire des comparaisons d’un métier à l’autre, d’une profession
à l’autre ?
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Si, de toute manière on part du principe que tout travail est pénible. Dans cette comparaison qui
l’emportera le couvreur ou le conducteur SNCF, l’ouvrier d’usine ou le professeur des écoles, le chirurgien
ou le pilote de ligne. Tout cela est absurde et très préoccupant pour les nouvelles générations.
Nous, qui dans l’artisanat depuis de nombreuses années portons haut et fort les valeurs des mots travail
et métiers, comment nos jeunes perçoivent ils cela avant même de commencer à travailler ? D’ailleurs
cela vaut pour toutes les professions.
Quand dira-t-on qu’un travail c’est aussi un épanouissement, un but dans la vie, une fierté de faire vivre
sa famille. Et sincèrement je pense que ce qui est le plus « pénible » c’est surement de ne pas avoir de
travail justement.

Aller, j’arrête là mon moment philosophique pour vous parler d’avenir. L’an dernier je formulais le vœu
de ne pas être « le dernier président de la CMA de Seine et Marne » et bien il semble que nous sommes
en bonne voie.
La loi Pacte est passée
Au 1er janvier 2021 toutes les chambres de métiers départementales se regrouperont et deviendrons
des établissements uniques régionaux. Pour notre cas ce sera la « CMA Ile de France », c’est toujours
mieux que l’acronyme barbare de CMAR , c’est le choix que nous avons fait , les élus des 8 départements
franciliens.
Comme on nous laisse entendre que nous pouvons nous organiser à notre manière dans chaque
chambre de Région (sauf à ce qu’un décret nous dise le contraire) il est acté que nous garderons le
nom de chambre départementale (et pas sections ni délégations) avec une équipe d’élus et à sa tête
un Président et un Directeur Départemental.
Alors bien sûr il y aura des changements importants d’organisation, nous n’aurons plus d’identité
juridique ni d’autonomie financière. L’ensemble du personnel sera régional, mais nous préserverons
l’essentiel c’est-à-dire notre présence sur nos territoires en gardant les compétences
Développement économique,
Services aux entreprises et aux territoires,
Formation initiale et continue.
Et pour vous rassurez pleinement, l’organisation que nous avons mis en place en seine et marne, basée
sur nos territoires avec nos antennes, nos collaborateurs et nos élus par bassin d’emploi est celle retenue
par la nouvelle CMA Ile de France.
Bon c’est vrai que le mot « TERRITOIRE » est apparu comme une nouveauté à certains, Notre secrétaire
Général Michel Graveline pourra vous confirmer les sourires en coin de certains de nos collègues dès
qu’il parlait des territoires. Alors ne soyons pas humbles sur ce coup-là car cela fait déjà plusieurs
mandats que c’est notre credo et notre slogan l’affirme depuis longtemps
« Proche des territoires, des entreprises et des hommes ».
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Alors mes chers collègues élus soyons fiers de ce que nous avons fait de la chambre de métiers et de
l’artisanat de Seine et Marne avec l’ensemble de nos collaborateurs, et petit clin d’œil de fierté voir
d’orgueil, notre réseau aurait pu profiter de notre savoir-faire.
Oui je sais je sais, ce n’est pas dans mes habitudes, mais cela fait du bien quand même de se dire que
nous avions raison. Et on peut s’applaudir.
Plus sérieusement la loi est passée, établissement public nous appliquerons la loi.
Alors maintenant il n’y a plus qu’à s’y atteler, je dirais pour ceux qui l’aurait oublié qu’une fois encore
en seine et marne nous avons l’expérience de fusion (car il s’agit bien de cela), rappelez-vous en 2010
les sudistes et les nordistes, on s’en est (avec beaucoup de travail et de bonne volonté des élus et des
personnels) plutôt bien tirés. Donc il n’y a plus qu’à……
Je vous rassure cela fait presque un an maintenant que nous y travaillons régionalement de bureaux,
en séminaires pour les élus, en codir pour nos secrétaires généraux et par de très nombreuses réunions
pour nos équipes.
Beaucoup de travail a déjà été accompli, il reste encore beaucoup à faire et nous avons donc toute
l’année 2020 pour mettre tout à plat et se réorganiser pour le 1er janvier 2021. J’ose espérer, et Madame
le Préfet, soyez notre ambassadrice auprès de la DGE, que tout ce travail ne sera pas balayé par un
décret de dernière minute, restons optimistes.
Si l’AG de CMA France notre instance nationale n’avait pas été reportée (faute de transport) de midécembre au 14 janvier, c’est-à-dire demain, j’aurai pu vous en dire plus. Car nous devons au niveau
national signé un COP (contrat d’objectif et de performance) avec l’Etat.
S’il parait évident que nous soyons évalués sur des indicateurs (car oui nous rentrons sur la loi du
marché concurrentiel) il a fallu et demain encore batailler ferme pour que ces indicateurs soient réalistes,
Quel intérêt de signer un contrat quand on sait pertinemment que sauf à écrire n’importe quoi nous ne
pouvons pas remplir les critères tels que présenter,
Ce n’est ni plus ni moins que nous condamner à l’avance. Alors oui l’argent public se raréfie, mais je
rappelle quand même à qui veut bien l’entendre que l’on parle là non de « subventions de l’état » en
notre faveur mais bel et bien des taxes payées par nos entreprises artisanales au titre de frais pour
chambre de métiers.
Taxes qui d’ailleurs sont largement écrêtées avant de nous être restituées en partie seulement pour les
services à rendre à nos entreprises, un impôt sur l’impôt en somme.
Bref tout cela pour vous dire que sans cesse nous sommes sur la défensive, sans cesse nous essayons
de préserver l’essentiel, c’est-à-dire le service à nos entreprises, à nos porteurs de projets, à nos
apprentis et à nos territoires.
Autrement que l’on nous dise clairement et une bonne fois pour toute que nous ne servons à rien et
que l’on veut nous voir disparaitre. Voilà où nous en sommes aujourd’hui. Mais gardons espoir puisque
nous sommes encore là.
Et pour finir sur une note positive en complément de ce que je vous ai dit précédemment, si on nous
laisse nous organiser la transformation qui se profile ne devrait pas se voir de l’extérieur. Pour tous nos
publics rien ne changera Nos entreprises trouveront les mêmes interlocuteurs.
Mesdames Messieurs les élus de nos territoires nous serons toujours et de manière tout aussi efficace
à votre écoute.
3

Il ne faut pas avoir peur du changement, même si cela bouscule nos habitudes, et toujours essayer d’y
trouver du positif pour continuer à avancer. Je suis un peu longue ce soir, mais on se connait depuis un
bout de temps maintenant et vous savez que je dis toujours ce que j’ai sur le cœur et puisque j’ai encore
la parole j’en profite.

Merci à tous de votre présence Merci à tous du temps que vous nous consacrez, Je sais que vous êtes
là pour mes profonds discours mais surtout pour la galette, ne vous impatientez pas elle arrive.
Merci à notre Secrétaire Général, à nos directeurs et à toutes les équipes, c’est surtout eux qui vont
être en première ligne de tous ces changements, croyez bien que je veillerai à les accompagner du
mieux possible.
Un grand et profond merci à mon équipe d’élus, c’est toujours dans les moments difficiles que l’on
reconnait ses amis, ils me permettent de me ressourcer à chaque fois. Je vous souhaite à toutes et à
tous une bonne année 2020
Une année de santé (c’est essentiel) de joies familiales et de réussite professionnelle
Je ne vais pas finir avec une citation mais par une recette de cocktail à ma façon :
1/3 de respect
1/3 de bienveillance
1/3 de sérénité
Un zeste d’optimisme,
Un éclat de rire
Et un soupçon de champagne pour faire pétiller la vie
A consommer sans modération et entre amis.
Merci à vous
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