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UPA : inventer l’artisanat de demain
Lors de son AG, l’Union
professionnelle artisanale
a évoqué avec confiance et
non sans une certaine lucidité
l’avenir de son secteur
d’activité.

C’EST à l’IAE (Institut d’admi-
nistration des entreprises) que
les responsables de l’Union

professionnelle artisanale des P.-O.
(UPA) tenaient leur assemblée géné-
rale jeudi dernier. Une rencontre qui
rassembla entre 150 et 200 personnes
autour d’ateliers de réflexions propres
à chaque métier de ce secteur. Des
métiers allant de la boulangerie à la
mécanique en passant par l’esthétique,
la coiffure, la joaillerie, l’ébénisterie
ou, entre autres, ceux du bâtiment.
Des rencontres qui se poursuivirent
avec un débat sur les atouts et les
contraintes liées a là fois au secteur
de l’agriculture et à celui de l’artisa-
nat. Ensuite Robert Massuet, président
de la Confédération des petites entre-
prises du bâtiment (CAPEB), revint sur
les actions menées par son syndicat
avec la baisse de la fiscalité, le prêt à

taux zéro, le crédit d’impôt, la lutte
pour le maintien des qualifications et,
sujets récurrents depuis des années,
la concurrence transfrontalière ou en-
core le compte pénibilité. 

Même s’il faut crier 
de plus en plus fort

Un thème pour lequel le menuisier
de Thuir dénonça les incohérences de
la loi : “Des artisans âgés de 65 ans

sont obligés de
monter sur les
toits et l’on in-
terdit aux
jeunes de mon-
ter sur des es-
cabeaux. C’est
le monde à l’en-
vers. Les
normes et les
tracasseries ad-
ministratives
deviennent in-
supportables et
inacceptables.”
Et Robert Mas-
suet, pour clore

son propos, d’évoquer la position de
la CAPEB des P.-O. contre l’appellation
Occitanie : “C’est un acte de résistance.
Ça commence comme ça, on vous prend
votre identité et ensuite, petit à petit,
on vous oublie. Quand on va dans les
réunions à Toulouse ou à Montpellier
c’est devenu très compliqué et il faut
beaucoup de volonté pour se faire en-
tendre. Car nous nous retrouvons tou-
jours à 5 contre 8. Alors, même s’il
faut crier de plus en plus fort, on dé-
fend le métier et notre spécificité”. Un
ton tout aussi offensif pour Robert
Bassols qui revendique un artisanat
de proximité proche des petites en-
treprises locales.

Ne leur laissons pas les clés
du camion

Selon lui : “Nous n’avons rien à voir
avec les grands groupes affiliés au CAC
40 parce que, dans les P.-O., 85 % des
entreprises emploient moins de 10 sa-
lariés et 97 % moins de 20. Si l’artisa-
nat n’existait pas dans ce département
il y aurait 32 000 chômeurs en plus.
Quant à ceux qui soutiennent le déve-

loppement des grandes surfaces et des
hard discounts du bricolage, je préfère
penser qu’ils sont corrompus, ça m’évite
de les croire idiots. Les grandes en-
seignes qui proposent du clé en main
en sous-traitant avec des artisans lo-
caux vont faire de nous des tacherons,
des sous salariés. Ne leur laissons sur-
tout pas les clés du camion”.

Et le président de l’UPA, à quelques
jours des élections aux Chambres de
Métiers, de rajouter pour évoquer le
potentiel de l’artisanat : “Venise fut
construite avec des artisans et elle est
toujours là. Il faut être un peu vénitien
et porter un regard nouveau sur notre
métier, comme si nous devenions les
repreneurs de nos propres entreprises.
Nous devons continuer à former des
jeunes pour transmettre le métier. Nous
devons promouvoir notre savoir-faire
car il est unique et nous permet de
proposer autre chose dans un monde
qui prône le moins disant industriel et
qui tend à tout uniformiser. À nous
d’inventer l’artisanat de demain”. 

Jean-Paul Pelras Robert Bassols, président de l’UPA 66.

SPI en ligne
À partir d’octobre 2016, la Chambre

de Métiers et de l’Artisanat des Pyré-
nées-Orientales propose le SPI en
ligne, une démarche innovante pour
apprendre à gérer son entreprise. Les
porteurs de projet peuvent effectuer
leur stage de préparation à l’installa-
tion en ligne, à leur rythme, à l’aide
d’un nouveau module interactif. Au
programme, séances d’autoformation
et deux entretiens individuels avec le
conseiller référent.
Contact : service aux Entreprises - Lau-
rence Dauton - Tél. : 04 68 35 87 95

Devenez prothésiste dentaire 
Un métier, une formation diplô-

mante, un emploi. L’École des métiers
vous ouvre la voie ! Formez-vous au
métier de la prothèse dentaire sans
contrat d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation et obtenez votre di-
plôme. La formation se déroule sur 2
ans à Rivesaltes (sans condition
d’âge).
N’hésitez pas à vous renseigner auprès
de Frédérique Ségura - Tél. : 
04 68 35 88 08 - Courriel : ecoledes-
metiers@cma66.fr 

Formations pour les artisans,
conjoints et salariés

Pack E-visible : votre espace Web
clé en main et opérationnel en huit
jours de formation.

Une formation pratique et un ac-
compagnement personnalisé pour réa-
liser votre site Web hébergé, référencé
et opérationnel, votre page pour in-
tégrer les réseaux sociaux. Acquérir
les bons outils pour optimiser votre
présence sur Internet : stratégie Web
de l’entreprise, administration, ani-
mation, statistiques et analyse de la

fréquentation. Dates : 4, 7, 11, 18,
25 octobre ; 4, 8, 15 novembre.

Hygiène alimentaire (méthode
HACCP) : sensibiliser à l’hygiène et à
la sécurité alimentaire, identifier les
dangers liés à votre activité, connaître
la réglementation du secteur pour
mettre en place les outils adaptés et
les bonnes pratiques d’hygiène au
quotidien. Dates : 24 et 25 octobre.
Renseignements : Magali Costasèque -
Tél. : 04 68 35 88 29 - E-mail : ma-
gali.costaseque@cma66.fr -
www.cma66.fr

Les brèves de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
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Débat : l’artisanat doit-il s’inspirer de l’agriculture ?
Lors de son assemblée
générale, l’UPA a invité le
rédacteur en chef de l’Agri,
Jean-Paul Pelras, à intervenir
sur l’histoire de l’agriculture
locale, avant une table ronde
sur le thème “l’artisanat aura-
t-il la même trajectoire que
l’agriculture locale ?”. 

C’EST devant une salle bondée,
à l’occasion de l’assemblée gé-
nérale de l’UPA, que Jean-Paul

Pelras a été invité à intervenir sur le
thème : “délit d’opinion : l’artisanat
va-t-il suivre la même trajectoire que
l’agriculture locale ?”. Le rédacteur en
chef de l’Agri et ancien syndicaliste
agricole a rappelé la réalité des chif-
fres : 70 000 hectares de vignes en
1965 dans le Roussillon, 23 000 hec-
tares aujourd’hui (contre 135 000 dans
le bordelais). “Nous perdons 300 hec-
tares de vignes chaque année. En ma-
raîchage nous sommes passés de 8 228
ha en 1988 à 1 600 aujourd’hui. En
arboriculture nous sommes tombés en
25 ans de 12 406 hectares à 4 700” a-
t-il expliqué, évoquant, entre autres
problématiques, le marché européen

coopération. Pour l’ancienne prési-
dente de l’UPA 66 et esthéticienne Ca-
thy Lair, la mutualisation peut avoir
du bon. “Nous, les esthéticiennes, nous
étions en crise bien avant 2008. J’en
ai 350 à Pôle emploi. Nous avons 85
esthéticiennes qui ont leur CAP tous
les ans et qui sont sur le marché du
travail. Le groupement d’employeurs
est une solution idéale. On aura les
avantages et pas les inconvénients. On
peut commencer petit, par des mi-
temps, il faut cibler les besoins. Nous
lançons une commission pour consti-
tuer les statuts. Bienvenue à tous ceux
qui veulent s’en servir !”.

FL

non harmonisé et la concurrence dé-
loyale qui en découle, la législation
contraignante, la diminution de la part
de l’alimentation dans le budget des
ménages, réduite à 13 % aujourd’hui.
Autant de problématiques qui sont
aussi celles de l’artisanat. 

“L’artisanat vivra-t-il le même
sort que l’agriculture ?”

“L’artisanat est le premier employeur
des Pyrénées-Orientales avec 12 000
entreprises inscrites au répertoire des
métiers et 30 000 actifs”, a rappelé le
secrétaire général de l’UPA Damien Ri-
beiro. “L’artisanat occupe la place
qu’occupait l’agriculture il y a quelques
années.” Un sondage a été lancé sur
le site de l’UPA : “44 % des personnes
qui ont répondu ont estimé que l’arti-

sanat allait suivre la même trajectoire
que l’agriculture, 33 % ont estimé que
ce serait pire et 22 % se sont montrées
optimistes, estimant que l’artisanat
s’en sortirait mieux.”

“Nous avons bloqué la frontière”,
explique Robert Massuet, artisan me-
nuisier et président de la Confédéra-
tion artisanale des petites entreprises
du bâtiment. “Je ne croyais pas que
nous le ferions un jour, nous. Pour moi
ce genre d’actions, c’était pour les agri-
culteurs.”

Groupements d’employeurs :
l’exemple à suivre

À l’inverse, l’artisanat peut-il s’ins-
pirer du modèle agricole ? Et les in-
tervenants de citer les groupements
d’employeurs, les CUMA ou encore la

L’UPA en chiffres
Cette assemblée générale était l’occasion pour

L’Union professionnelle artisanale de sonner le
rappel des troupes avant les élections à la Cham-
bre des métiers. La liste UPA de 35 noms est
menée par son président, le mécanicien Robert
Bassols, secondé par Robert Massuet, Cathy Lair,
Patrick Pardo, Julie Pruja... L’UPA compte 2 000
adhérents à jour de cotisations, ce qui en fait le
plus gros syndicat patronal des Pyrénées-Orien-
tales. 


