
L’UPA PUY-DE-DÔME S’ENGAGE POUR

UNE ÉCHÉANCE DÉCISIVE !

À quelques semaines des élections aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA), l’Union Professionnelle Artisanale du Puy-de-Dôme 
(UPA) par la voix de son Président Jean-Luc HELBERT, appelle les chefs d’entreprises artisanales et leurs conjoints du département, à 
participer massivement à ce scrutin et à voter pour l’UPA 63, afin que les CMA soient gérées par des artisans, pour les artisans. 
L’UPA est la seule organisation qui représente et défend les 1 300 000 entreprises de proximité du pays, 4 millions d’actifs et 300 
métiers. L’UPA est présente sur l’ensemble du territoire et fédère 3 grandes familles de l’artisanat : la CAPEB pour l’artisanat du bâtiment, 
la CNAMS pour l’artisanat des services et de la fabrication, la CGAD pour les métiers de bouche et de l’alimentation. 50 organisations 
professionnelles nationales sont liées à l’UPA. 
En Auvergne Rhône-Alpes, ce sont 175 000 chefs d’entreprises artisanales fédérées représentant 250 métiers. Dans le Puy-de-Dôme, 
on compte 12 500 entreprises artisanales, 435 artisans en métiers d’art, 187 maîtres-artisans et 409 conjoints collaborateurs. Afin de 
présenter son programme, l’Union Professionnelle Artisanale du Puy-de-Dôme organise plusieurs réunions d’information à destination 
des artisans à Ambert (jeudi 15 septembre), à Thiers (mardi 20 septembre), à Clermont-Ferrand (jeudi 22 septembre), à Rochefort 
Montagne (mardi 27 septembre) et à Issoire (mercredi 28 septembre).
La liste conduite par l’Union Professionnelle Artisanale du Puy-de-Dôme et son Président Jean-Luc HELBERT comprend 38 artisanes, 
artisans et conjoints du département. Elle est activement soutenue par Bruno CABUT, Président de l’Union Professionnelle Artisanale 
Auvergne Rhône-Alpes qui fera le déplacement dans la cité clermontoise mercredi 21 septembre. Un point presse est organisé à cette 
occasion à 11h dans l’atelier de l’artisan-ébéniste Yves Roche, installé à Aubière (30, rue Emmanuel Chabrier).

14 100 électeurs artisanes, artisans et conjoints du Puy-de-Dôme
concernés par les élections à la Chambre de métiers et de l’artisanat 
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THIERS • Mardi 20 septembre • 18h30
Mairie - 1 rue François Mitterrand
Salle Tournilhac

CLERMONT-FERRAND •
Jeudi 22 septembre • 18h30
CAPEB 63 - 2 rue Félix Mézard

ROCHEFORT-MONTAGNE • 
Mardi 27 septembre • 18h30
Salle de l’Ancienne Mairie - 
Place de la Fontaine (1er étage)

ISSOIRE • Mercredi 28 septembre • 18h30
Maison des Associations - 20 rue du Palais
Salle Wallis (2e étage)

RÉUNIONS D’INFORMATION À VENIR

l’artisanat
nous

c’est

UPA PUY-DE-DÔME

Info presse • Septembre 2016

Du 1er au 14 octobre 2016, les artisans du Puy-de-
Dôme voteront pour élire le nouveau Président 
et les membres du Bureau de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat départementale. 
Il s’agit d’un vote exclusivement par 
correspondance. Les personnes inscrites 
au répertoire des métiers vont recevoir fin 
septembre par courrier le matériel électoral 
adressé par la Préfecture du Puy de Dôme : 
enveloppes, plateformes électorales, bulletins 
de vote, … Chaque électeur devra retourner 
son bulletin de vote au plus tard le 14 octobre, 
le cachet de la poste faisant foi. 

Dates et procedures 
de vote CMA 2016



JEAN-LUC HELBERT
Engagé depuis plus de 20 ans au service des artisans, Jean-Luc Helbert, 
boucher-charcutier à Chamalières est actuellement président de l’UPA 
63 et vice-président régional. Il a auparavant occupé les fonctions 
de Président de la CGAD 63 et vice-président de la Fédération des 
bouchers du Puy-de-Dôme. Il siège dans divers organismes paritaires 
(Pôle emploi, Prud’hommes, médecine du travail,…) et participe aux 
travaux de plusieurs commissions à l’échelon régional et national 
(formation des jeunes, apprentissage,….). Autant dire, qu’il a une 
vision globale de l’artisanat et de l’ensemble de ses composantes. 

Président de l’Union Professionnelle Artisanale
du Puy-de-Dôme

En octobre prochain auront lieu les élections aux CMA. Plus d’un million de chefs 

d’entreprises artisanales éliront leurs représentants au sein des Chambres de Métiers 

et de l’Artisanat. Le vote se déroulera par correspondance à compter du 1er octobre 

et jusqu’au 14 octobre. L’enjeu est essentiel car les CMA ont la mission d’apporter 

des services performants aux entreprises et de défendre l’indépendance du secteur 

artisanal. L’UPA invite d’ores et déjà les électeurs à se mobiliser autour de ce rendez-

vous et à consulter le site dédié aux élections pour trouver toutes les réponses à leurs 

questions et connaître les engagements de l’UPA : www.cma2016.fr

L’UPA présente des listes de candidats sur l’ensemble du territoire sous la bannière : 

« L’artisanat, c’est nous ! Votez UPA ! ». Jean-Pierre CROUZET, Président national de 

l’UPA, lance un appel aux chefs d’entreprise artisanale et conjoints d’artisan : «  Plus 

d’un million d’entreprises sont concernées par les élections aux Chambres de métiers et 

de l’artisanat. C’est une échéance décisive. J’encourage tous les électeurs à participer 

au scrutin et à voter pour les listes UPA. Car l’UPA est la seule organisation patronale 

qui représente l’ensemble des métiers de l’artisanat et qui défend à 100% les intérêts 

des entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité ».

 

L’UPA est l’une des trois grandes organisations patronales françaises. L’organisation 

fédère et défend les intérêts de plus de 1 300 000 entreprises de l’artisanat et du 

commerce de proximité, soit 4 millions d’actifs à travers le territoire et plus de 300 

métiers. Elle réunit trois confédérations membres fondateurs qui représentent ces 

catégories d’entreprises : la CAPEB (bâtiment), la CNAMS (fabrication et services), la 

CGAD (alimentation et hôtellerie restauration). En tant que partenaire social, l’UPA 

est régulièrement consultée par les pouvoirs publics et participe aux négociations 

nationales interprofessionnelles entre organisations d’employeurs et organisations 

syndicales de salariés. Pour en savoir plus : wwww.upa.fr

Jean-Luc HELBERT, Président de l’UPA 63 mène une liste rassemblant 38 artisanes, artisans et conjointes. Il précise « cette liste 
représente les métiers du bâtiment, des travaux publics, de l’alimentation, des services et de la fabrication. Il s’agit d’un mélange de 
jeunes artisans et d’artisans plus expérimentés, de maîtres-artisans, d’artisans d’art, des conjointes qui tous ont envie de s’engager pour 
défendre nos métiers et les intérêts de nos entreprises. Nous devons ouvrir l’artisanat vers de nouveaux horizons. Les évolutions de 
notre secteur d’activités sont aujourd’hui multiples (réglementation, formation et apprentissage, accès à de nouveaux marchés…). Les 
années qui se profilent seront donc déterminantes pour l’avenir de nos professions et pour le commerce de proximité. Plus que jamais, 
les artisanes et artisans et leurs conjoints doivent anticiper ces mutations pour se projeter dans l’avenir dans les meilleures conditions 
possibles. L’Artisanat est aujourd’hui présent dans chacune de nos communes. Notre rôle consiste à accompagner efficacement chaque 
entreprise dans son quotidien et l’aider dans son développement. C’est pour cela que nous nous engageons. » 

L’UPA est engagée dans tous les combats utiles à la préservation et au développement du tissu des entreprises de proximité. Grâce au 
soutien des artisans et à une représentation solide, notamment au sein des CMA, l’UPA a gagné de nombreux combats au profit des 
entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité.

Pour les élections aux CMA, le programme de l’UPA s’appuie sur plusieurs axes stratégiques :

• RENFORCER LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES
- Obtenir une baisse immédiate et définitive des charges qui pèsent sur nos entreprises
- Faciliter l’embauche de salariés qualifiés 
- Encourager l’investissement, la recherche et l’innovation des entreprises artisanales
- Généraliser le haut débit internet et promouvoir les opportunités offertes par le numérique 
- Exiger des collectivités territoriales, le développement d’un urbanisme favorable à nos entreprises 

● LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES DE CONCURRENCE DELOYALE
-  Imposer la règle : mêmes charges et mêmes obligations pour tous ceux qui exercent une même activité
-  Combattre les règles actuelles et les dérives du travail détaché, encadrer les ventes directes et les 
   plateformes collaboratives, et limiter le développement des grandes surfaces 
- Faciliter l’accès des artisans à la commande publique (travaux, cantines scolaires, blanchisseries, 
   transport de personnes …)

● METTRE FIN A LA COMPLEXITE 
- Obtenir une réelle simplification du droit du travail 
- Desserrer les contraintes en matière de santé-sécurité,
- Supprimer immédiatement le compte pénibilité,
- Adapter les règlementations françaises et européennes aux réalités de nos entreprises
- Alléger la paperasserie administrative qui noie nos entreprises 

● MISER SUR LA FORMATION ET L’APPRENTISSAGE 
- Relancer durablement l’apprentissage par des financements pérennes
- Organiser une orientation efficace et positive en fonction des besoins réels des métiers
- Promouvoir la qualification et valoriser les compétences professionnelles, ADN de nos métiers

● CREER UN ENVIRONNEMENT SOCIAL ET FINANCIER FAVORABLE AUX ARTISANS
- Exiger des banques qu’elles jouent leur vrai rôle de partenaire de l’entreprise

● GARANTIR L’EXPRESSION INDEPENDANTE DE L’ARTISANAT
- Obtenir une meilleure prise en compte des priorités de l’artisanat et des TPE 
- Conforter la reconnaissance et la représentativité de l’UPA par rapport aux organisations qui 
   représentent les grandes entreprises

Des positions claires et precises

un scrutin majeur ! L’UPA Puy-de-Dôme s’engage à fond
                    pour l’avenir de l’artisanat


