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(le ZOOM)Depuis un peu plus de deux ans, les services 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

de Vaucluse mettent en œuvre le « Projet de 
mandature 2011-2015 » arrêtés par les élus 
artisans- commerçants de l’Union Profession-
nelle Artisanale de Vaucluse, désignés par leurs 
pairs. La tâche est immense dans un contexte 
économique complexe.

En cette année 2013, 
il nous a donc semblé 
nécessaire de faire un 
premier bilan de nos réa-
lisations à mi-mandat. Le 
travail de nos équipes se 
déploie depuis plusieurs 
années autour de grands 
projets, mais aussi 
dans toutes les tâches 
du quotidien pour être 
au service des 15 000 
entreprises artisanales 
de notre département. 
Sans tomber dans l’auto-
satisfaction, nous nous 
réjouissons de voir que 
de nombreuses actions 
sont aujourd’hui large-
ment amorcées. Nous 
voudrions saluer ici l’im-
plication de tous, élus artisans, et personnels 
administratifs de la CMA 84 pour leur engage-
ment au service de l’artisanat de Vaucluse.

Il nous faut à présent tenir ce cap. A l’heure où 
les médias parlent uniquement de la crise, et 
ressassent les mauvaises nouvelles, les arti-
sans continuent de travailler, de donner de l’em-
ploi, et de faire vivre leur territoire. La richesse 
de notre secteur se forge sur la diversité des 

savoir-faire et des compétences portées par les 
45 000 actifs qui l’animent en Vaucluse. 

Pour les prochaines années de mandature, nous 
vous réaffi rmons la volonté de l’UPA d’être aux 
côtés des entreprises artisanales. La proximité 
est l’essence même de l’artisanat. Elle peut 
prendre différentes formes avec plusieurs objec-
tifs mais le fi l d’Ariane reste le même : faire 

de l’artisanat un secteur 
qui compte dans le pay-
sage économique comme 
dans le quotidien. Ce qu’il 
faut pour y parvenir ? 
De l’écoute et une réelle 
volonté politique. Cette 
année encore, le Conseil 
général de Vaucluse 
s’engage aux côtés de 
l’UPA pour inscrire l’arti-
sanat et le commerce 
de proximité comme 
moteur de l’économie du 
département et défendre 
les petites entreprises. 
Nous les remercions de 
leur confi ance et de leur 
soutien. 

Le monde de l’artisa-
nat doit se servir de sa diversité comme d’une 
richesse. Soyons solidaires. « Plus forts en-
semble », devise de l’UPA est un leitmotiv tout 
autant qu’un objectif. C’est tous ensemble que 
nous serons plus forts. Nous vous souhaitons 
d’être les précurseurs de la reprise économique 
de demain et d’incarner l’économie de proximité 
comme remède à la crise de société que nous 
traversons. 
 L’équipe de l’UPA Vaucluse
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Le 22 avril dernier, plus de 
cent jeunes ont participé à 
la 9ème édition du concours 
régional de la Fédération 
de la Coiffure, à la salle des 
fêtes de Montfavet. Pour 
la dernière épreuve sur le 
thème des extraterrestres, 
les jeunes ont réalisé en 
45 minutes des coiffures 
époustoufl antes.
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En tant que partenaire social, l’Union Profession-
nelle Artisanale de Vaucluse est représentée 
par des mandataires, dans toutes les instances 
paritaires départementales et régionales : assu-
rance-chômage, régimes de retraite complé-
mentaire, URSSAF, régime social des indépen-
dants, conseils de Prud’hommes, Pôle Emploi... 
D’autres encore, participent à la gestion du 
système de protection sociale français en inter-
venant en leur qualité d’administrateur dans les 
différentes branches du régime général : mala-
die, accidents du travail et maladies profession-
nelles, famille, vieillesse, recouvrement…

Une vingtaine de mandataires bénévoles assure 
ainsi les mandats de représentation de l’UPA de 
Vaucluse,  au sein de plus de 30 instances du 
département et de la région. Quel que soit leur 
mandat, ces femmes et ces hommes, chefs d’en-
treprise choisissent de consacrer une partie de 

Bilan de mi-mandature
 5 enjeux pour répondre aux enjeux d’aujourd’   hui et de demain

2013 est l’année de mi-mandat de l’équipe de l’Union Professionnelle 
Artisanale à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Vaucluse. 
Conformément à l’engagement pris par les artisans-commerçants que 
vous avez élus à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, voici venu le temps 
de faire un premier bilan du travail accompli ces deux dernières années. 
Ce travail symbolise avant tout la mise en commun d’idées des trois familles 
(CNAMS, CGAD et CAPEB) mais c’est bien une seule et même vision pour mieux 
vous servir, répondre à vos attentes et à vos interrogations. 

Renforcer et développer les services de la CMA

Nos engagements en 2010 Nos réalisations à mi-parcours du mandat

Créer une veille de l’activité éco-
nomique de l’Artisanat

•  Réalisation d’une enquête en 2012 sur les entreprises artisanales 
et le contexte économique

Renforcer le réseau des services 
de proximité pour les entreprises 
et faciliter les démarches admi-
nistratives

•  Mise en place de réunions décentralisées sur certaines théma-
tiques (transmission, accessibilité). Remise des qualités artisan & 
titres de maître artisan à l’occasion de cérémonies décentralisées

•  Animation de permanences sur l’ensemble du territoire

Renforcer l’accompagnement de 
la transition/ reprise d’entre-
prises

•  Mise en place des moyens permettant d’assurer un travail perma-
nent auprès des cédants et des repreneurs : (réunions d’informa-
tion sur la transmission, diagnostics, de conseils personnalisés 
des repreneurs…)

Poursuivre l’aide des entreprises 
dans leurs diffi cultés

•   Partenariat avec la SOCAMA
•  Implication dans les décisions du fonds de secours pour les arti-

sans ressortissants de la CMA
•  Mise en place d’un numéro d’appel pour les entreprises artisa-

nales en diffi culté : Ligne A au 04.90.80.65.55
•  Poursuite du suivi des dossiers par le Tiers de Confi ance CMA 

dans le dispositif de la Médiation du Crédit 
•  Communication sur le Pôle Prévention du Tribunal de Commerce
•  Participation à la Commission de Financement de l’Économie à la 

Préfecture

Anticiper l’évolution des métiers à 
l’horizon 2020

•  Participation à l’Observatoire Régional des Métiers

Notre ambition d’ici 2015 Assurer une offre globale de services à l’ensemble des artisans du dépar-
tement à travers un guichet unique.

Inscrire l’artisanat et le commerce de proximité comme moteur de l’économie du département

Nos engagements en 2010 Nos réalisations à mi-parcours du mandat

Continuer de promouvoir et défendre le réseau de l’Artisanat 
comme créateur d’activité et d’emploi auprès des collectivités 
locales

•  Rencontre des acteurs politiques et économiques du département
•  Mobilisation sur les actualités concernant les artisans-commerçants
•  Organisation de la Soirée Stars & Métiers sous le signe de l’excellence en mettant 

à l’honneur des « artisans stars » lors d’une grande soirée de gala
•  Co-Animation & participation à la Semaine nationale de l’artisanat

Sensibiliser les collectivités locales sur les équilibres à préserver, 
les besoins des entreprises et les aider activement à décider

•  Création et animation d’une campagne de communication sur l’économie de 
proximité

Défendre une fi scalité locale identifi ée et allégée • Mobilisation contre les augmentations de la CFE

Inciter un aménagement urbain intégrant l’Artisanat et le Com-
merce de Proximité

•  Concertation autour du projet du tram 

Notre ambition d’ici 2015 Faire de l’artisanat et du commerce de proximité vauclusien un acteur économique attractif et connu de tous pour son rôle dans le dévelop-
pement du territoire.
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Ces artisans qui vous  représentent

Renforcer et développer les services de la CMA

Nos engagements en 2010

Axe 1

Inscrire l’artisanat et le commerce de proximité comme moteur de l’économie du département

Nos engagements en 2010

Axe 2
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leur temps et de leur implication professionnelle, 
au profi t de leurs confrères, avec pour objectif 
de concourir à améliorer l’environnement écono-
mique et social des artisans et commerçants de 
proximité.  

L’adhésion des chefs d’entreprise aux organisa-
tions professionnelles renforce la légitimité et la 
représentativité de l’UPA de Vaucluse et consti-
tue un atout très important pour les mandataires 
dans l’exercice de leur fonction, en leur donnant 
un poids incontestable vis-à-vis de leurs interlo-
cuteurs.

L’UPA de Vaucluse gère ainsi près d’une tren-
taine de mandats dans des domaines variés : 
organismes sociaux ou économiques, formation, 
action économique, représentations interprofes-
sionnelles, institutions (Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat)

Retrouvez la liste des représentants 
et mandataires de l’UPA Vaucluse sur 
le site internet à l’adresse suivante : 
www.upa84.org

 5 enjeux pour répondre aux enjeux d’aujourd’   hui et de demain

Favoriser l’apprentissage et un dispositif de formation continue adapté aux entreprises
Nos engagements en 2010 Nos réalisations à mi-parcours du mandat

Optimiser l’outil de formation initiale 
et continue géré par la CMA

•  Réalisation d’un catalogue de formation annuel conçu en 
tenant compte des attentes des artisans

•  Poursuite du développement des fi lières métiers du CAP 
au Brevet de Maîtrise (Niveau III) et le RQSE (Niveau II)

Encourager l’effort de l’Artisanat et du 
Commerce de Proximité en matière 
d’apprentissage et accompagner les 
jeunes vers un métier

•  Promotion des apprentis à travers la création des Tro-
phées de l’apprentissage

•  Création des Trophées de l’Apprentissage

Promouvoir les métiers de l’Artisanat 
auprès des jeunes

•  Soutien aux métiers d’art et promotion de ces métiers 
vis-à-vis des jeunes au travers de l’exposition REGART

•  Participation aux forums des métiers aux côtés du CAD, 
aux différents forums sur l’Emploi et l’Apprentissage.

•  Organisation des portes ouvertes des CFA
•  Promotion du rôle des Centres d’Aide à la Décision

Proposer une offre de formation pro-
fessionnelle sur mesure pour les chefs 
d’entreprises, leurs conjoints, salariés 
et apprentis

•  Engagement d’une réfl exion sur le développement et 
l’adaptation des prestations du CIBC à l’environnement 
socio-économique.

•  Accompagnement des politiques publiques en matière 
d’emploi, de formation professionnelle et de reconnais-
sance des acquis de l’expérience au sein du COS du CIBC

•  Professionnalisation des dirigeants d’entreprise et leur 
salariés (601 heures de formations BM3 pour 11 bou-
langers dont 6 salariés / 1546 heures de formation BM3 
pour 14 coiffeurs dont 5 salariés)

Notre ambition d’ici 2015 
Renforcer notre offre de formation par la création du Pôle de Référence Alimentaire s’inscrivant dans le 
projet de l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat (URMA) pour attirer de nouveaux profi ls vers 
les métiers de bouche.

Lutter contre la déréglementation des métiers de l’artisanat 
et faire respecter les qualifi cations

Nos engagements en 2010 Nos réalisations à mi-parcours du mandat

Lutter contre la déréglementation des 
métiers de l’artisanat et faire respecter 
les qualifi cations

•  Développement de Partenariat avec les acteurs de l’Etat 
(Direccte, Préfecture…)

•  Accompagnement des entreprises vers la formation et 
l’obtention des qualifi cations obligatoires

Développer la communication et l’écoute des entreprises
Nos engagements en 2010 Nos réalisations à mi-parcours du mandat

Moderniser et développer la communication •  Refonte du magazine « Artisan84 » 
•  Lancement d’une application pour mobile « Mobil’Art » Valorisation de portraits d’artisan dans la presse
•  Création d’un site Internet interactif pour vous rendre des comptes en temps réel 

Maintenir et renforcer la présence de la 
Chambre de Métiers sur les territoires

•  Représentation des artisans élus sur les événements économiques du département.
•  Poursuite de la présence sur l’ensemble du territoire au travers des permanences économique (écoute et 

conseils gratuits aux chefs d’entreprise et créateurs) . 
•  Mise en place de la Route des Métiers d’Art

Ces artisans qui vous  représentent

Favoriser l’apprentissage et un dispositif de formation continue adapté aux entreprises
Nos engagements en 2010

Axe 3

Lutter contre la déréglementation des métiers de l’artisanat 
et faire respecter les qualifi cations

Axe 4

Développer la communication et l’écoute des entreprises
Nos engagements en 2010

Axe 5
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Une nouvelle fédération régionale  
des poissonniers en région Paca 

Le 18 février dernier, en présence du Président 
National Pierre Labbé, les artisans-poissonniers, 
réunis à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Vaucluse ont créé la Fédération régionale des pois-
sonniers PACA. La région PACA rejoint ainsi un ré-
seau de 11 fédérations régionales. Sur le territoire 
national, le secteur d’activité de la poissonnerie 
représente 3500 entreprises et 17000 salariés. 
Rencontre avec M. et Mme Barbaud, président et 
vice-présidente de la Fédération PACA. 

La gestion et le respect  
du poisson comme règle d’or 
Dessinateur industriel de formation et assureur, 
M. et Mme Barbaud travaillent depuis l’âge de 
20 ans, chaque week-end, sur les marchés comme 
poissonnier. Il y a 10 ans, l’occasion de racheter 
une tournée sur les marchés se présente et M. et 
Mme Barbaud créent l’entreprise « Poissonnerie du 
littoral ». Depuis, ce couple dynamique anime quo-
tidiennement les marchés de Vaucluse. Le métier 
est parfois difficile, mais avec « du travail, de la 

volonté et de la passion, tout est possible. 
Et puis, les clients fidèles nous le rendent 
bien en sachant reconnaître les produits 
de qualité ». Ils militent chaque jour dans leur 
entreprise pour promouvoir leur métier et le goût 
des produits frais. La règle d’or dans ce métier est 
« la gestion et le respect du poisson ».

Fédérer et défendre les 400 artisans-
poissonniers de la région PACA
C’est à l’occasion d’un stage obligatoire « Hygiène 
et Bonnes pratiques » qu’ils découvrent l’Union Na-
tionale de la Poissonnerie et ses actions. De cette 
rencontre, née l’idée de créer une organisation 
dans le sud pour défendre leur profession. « Alors 
que la région PACA est la deuxième région 
économique pour les entreprises artisa-
nales de la poissonnerie, nous étions peu 
représentés ». 
Avec la création de la Fédération Régionale des 
poissonniers Paca, M. Barbaud entend bien fédé-
rer et défendre les 400 artisans-poissonniers 
de la région. Et les revendications ne manquent 
pas. Au côté de l’Union nationale de la Poissonne-
rie, un chantier nécessitera toute son attention à 
savoir combattre les ventes directes qui causent 
aujourd’hui un préjudice important pour l’écono-
mie de la filière et la désorganisent. Le constat 
est sans appel : distorsions du marché vis à vis 
des poissonneries et perte des transmissions du 
savoir-faire artisanaux. Le développement de l’offre 
de formation initiale et continue sur la région PACA 
fera également partie des projets prioritaires.

Fédération régionale des  
poissonniers PACA : défendre, 
promouvoir et assurer l’avenir 
d’une profession !
L’UNPF a pour but d’engager et de soutenir toute 
action propre à favoriser les intérêts de la profes-
sion, et pour rôle de :
•  représenter les intérêts de la profession tant 

auprès des Pouvoirs Publics et des administra-
tions concernées, au niveau régional, national et 
européen, que des organismes professionnels, 
qu’ils soient patronaux ou salariés.

•  assurer un rôle de défense et de promotion éco-
nomique et sociale. 

•  agir pour l’avenir de la profession en ayant un rôle 
de formation. 

•  proposer un rôle de service auprès des poisson-
niers en mettant à la disposition des adhérents 
toutes les documentations et études (magazines 
d’information, ouvrages indispensables à la pro-
fession). 

•  proposer aux adhérents des conseils d’experts 
une importante base de données sur la filière des 
produits de la mer.

SARL Poissonnerie du Littoral
M. Barbaud 

06.22.13.79.99 
paca@uniondelapoissonnerie.org 
www.uniondelapoissonnerie.org

M. et Mme Barbaud

Toutes les entreprises sont confrontées aux risques professionnels et aux 
arrêts de travail des salariés. Quels services gratuits pour optimiser cette 
gestion ? 

Les attestations de salaires et les déclarations d’accident de travail 
peuvent être saisies directement en ligne sur le site www.net-entreprises.
fr, avec à la clé des gains en temps, en gestion, en autonomie et des éco-
nomies d’échelle pour l’entreprise.

En effet, toute déclaration dématérialisée sur le site supprime le coût des 
consommables et de l’affranchissement. Par ailleurs, les données d’iden-
tification de l’employeur et du salarié se reportent automatiquement et 
lisiblement sur les différents feuillets. 

La déclaration d’accident du travail impose une transmission à l’Assurance 
Maladie sous 48h et en recommandé avec accusé réception : le système 
dématérialisé permet de le faire gratuitement et immédiatement. L’accusé 
réception est alors électronique. 

De plus, la feuille de soins et l’attestation de salaire sont générées automa-
tiquement et pré-remplies.

Un accompagnement personnalisé  
tous les jeudis à 14h et sans rendez-vous 
Un conseiller vous présente les offres dont vous pouvez bénéficier pour 
une gestion optimisée des arrêts de travail et répond à vos questions sur 
les cas qui vous préoccupent. Nous vous accueillons sans rendez-vous le 
jeudi à 14h au Forum de Courtine à Avignon (plan d’accès sur www.ameli.fr 
rubrique employeurs/votre Caisse/jeudis employeurs).

Camille Gomez-Rollin- Chargée des téléservices employeurs  
à la CPAM de Vaucluse

espace.employeurs@cpam-avignon.cnamts.fr

Améliorer vos problèmes de trésorerie ?  
La dématérialisation est une solution… 
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L’une des missions de l’Institut National de Recherche et 
de Sécurité (INRS) est d’informer sur la prévention des 
risques professionnels, les conditions de travail et le bien 
être au travail. Une mission qui répond à des exigences 
économiques, sociales et politiques et qui s’articule autour 
de 3 axes majeurs : anticiper, sensibiliser et accompagner. 
Ses actions sont destinées aux spécialistes de la prévention, 
aux entreprises et salariés du régime général de la Sécurité 
sociale.

L’INRS conçoit de nombreux produits d’information afi n de sensi-
biliser et d’informer les entreprises et tous ceux qui sont concer-
nés par les problématiques de prévention. L’INRS a ainsi publié en 2012 
un catalogue des affi ches sur les risques professionnels. 

Comment se procurer les affi ches ?
L’INRS édite de nombreux documents sur tous les aspects de la santé et 
de la sécurité au travail et propose différents supports (publications et 
affi ches) que vous pouvez commander gratuitement par l’intermédiaire 
de la Carsat Sud-Est (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au 
Travail - ex CRAM) au 04 91 85 85 36. 

Comment utiliser 
ces affi ches dans 
votre entreprise ? 
Vous souhaitez organiser des cam-
pagnes de sécurité dans votre entre-
prise sur un thème donné ?  Appuyez-
vous sur des affi ches appropriées qui 
viendront renforcer les autres moyens 
dont vous disposez. 

•  Consultez le catalogue sur www.inrs.fr et 
sélectionnez les affi ches qui vous intéressent 
selon la nature de votre activité et l’évaluation 
des risques de votre entreprise

•  Évoquez une seule idée à la fois
•  Placez les affi ches dans un endroit visible (poste 

de travail, salle de repos, machine à café…)
•  Changez fréquemment d’affi ches

Pour toutes informations complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter votre organisation 

professionnelle au 0811.465.568 

économiques, sociales et politiques et qui s’articule autour 
de 3 axes majeurs : anticiper, sensibiliser et accompagner. 
Ses actions sont destinées aux spécialistes de la prévention, 
aux entreprises et salariés du régime général de la Sécurité 

L’INRS conçoit de nombreux produits d’information afi n de sensi-
biliser et d’informer les entreprises et tous ceux qui sont concer-
nés par les problématiques de prévention. L’INRS a ainsi publié en 2012 

• 

• Évoquez une seule idée à la fois
• Placez les affi ches dans un endroit visible (poste 

de travail, salle de repos, machine à café…)
• Changez fréquemment d’affi ches

Pour toutes informations complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter votre organisation 

Comment utiliser 
ces affi ches dans 
votre entreprise ? 
Vous souhaitez organiser des cam-
pagnes de sécurité dans votre entre-
prise sur un thème donné ?  Appuyez-
vous sur des affi ches appropriées qui 
viendront renforcer les autres moyens 
dont vous disposez. 

Risques professionnels : 
objectif prévention

Crédit INRS/ www.inrs.fr
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Clément ARNAL
Après une formation de mécanicien automobile 
au lycée professionnel Alexandre Dumas, Clé-
ment Arnal s’oriente rapidement vers la méca-
nique agricole. « Il y a moins de stress et 
d’impatience par rapport à l’immédiatement 
de la voiture. La relation avec les clients est 
plus sympathique quand il s’agit de réparer 
une machine de loisir. » 
Pour se former à la mécanique agricole, il a la 
chance d’être embauché dans le magasin « Es-
pace Motoculture » à Apt. « Pendant deux ans, 
mon employeur, Eric GIVOVICH m’a tout ap-
pris du métier. »
C’est à 24 ans, en 2007, que ce jeune artisan 
crée à Cadenet son entreprise de mécanique de 
machines agricoles et de vente de matériel. Si 
l’entreprise Clem’Motoculture s’axe principa-
lement sur ces deux activités, Clément Arnal 
reconnaît en souriant, avoir parfois l’impression 
d’assurer sept métiers différents : du métier de 
vendeur au mécanicien, en passant par le comp-
table et la femme de ménage ! Mais c’est aussi 
cette polyvalence qui crée la richesse de son 
métier. 

La rencontre avec Adrien ? Clément Arnal 
n’avait jamais pris d’apprenti et travaillait seul 
depuis 3 ans. Jusqu’au jour où il a vu Adrien et 
ses parents frapper à sa porte. Il n’aura fallu 
qu’une semaine de stage pour le convaincre 
des qualités du jeune homme et lui proposer un 
contrat d’apprentissage. 

Depuis Clément Arnal n’est pas avare en com-
pliments. « C’est un excellent travailleur ». Il 
se souvient d’ailleurs du grand soutien d’Adrien 
et de son professionnalisme lorsqu’il s’est cassé 
le poignet. « Il a du assurer seul les réparations. 
Cela l’a bien débourré ! Depuis il n’y a pas une 
tâche qu’il ne maîtrise pas.» 

Les secrets d’un bon mécanicien ? «  Il 
faut être patient et curieux. » La patience ! 
C’est peut-être ce qui manquerait de temps en 
temps à Adrien. « Il est parfois agacé quand 
il ne réussit pas quelque chose du premier 
coup. » Si Adrien est un jeune salarié très moti-
vé et ponctuel, Clément Arnal aime à lui rappeler 
que « l’apprentissage du métier ne se fait pas 
en un jour ». D’autant plus que le métier évo-
lue rapidement. « Depuis 2007, la mécanique 
bascule de plus en plus vers l’électronique. 
Heureusement qu’il y a une réelle solidarité 
entre les professionnels du secteur.» 

Clément Arnal considère que l’apprentissage est 
formateur pour le chef d’entreprise et le jeune. 
Maître d’apprentissage dynamique et investi, 
Clément Arnal est même devenu juré d’examens 
au CFA de Fontcouverte. 

Avec du recul, Clément Arnal nous avoue de 
façon touchante qu’il n’aurait peut-être pas eu 
l’envie de continuer seul dans l’entreprise. « Je 
l’ai d’ailleurs tout de suite considéré comme 
un collègue ». Au terme des 3 ans d’apprentis-
sage, il lui a naturellement proposé un contrat 
en CDI !

Adrien 

Lorsqu’à 17 ans Adrien cherche une entreprise 
pour faire un apprentissage, c’est d’abord chez le 
voisin de Clément Arnal qu’il s’adresse. « J’étais 
passionné par les engins de terrassement et 
je voulais être terrassier ». Mais Adrien n’est 
pas majeur, et n’est pas encore autorisé à 
conduire. L’artisan terrassier lui conseille alors 
de frapper à la porte de l’entreprise d’à côté, 
Clem’Motoculture. 

Accompagné de ses parents, Adrien sait être 
convainquant auprès de Clément Arnal qui n’a 
jusqu’à présent jamais pris d’apprentis. Il y 
obtient son premier stage d’une semaine avant 
de signer un contrat d’apprentissage. Il s’inscrit 
alors au pôle mécanique de l’antenne du CFA de 
Fontcouverte à Avignon. 

Après deux ans de CAP « Matériel Parc et Jar-
din », Adrien intègre directement la 2ème année 
du CAP « Matériel agricole ». « C’est toujours 
un plus d’avoir un 2ème CAP ».

Adrien n’aime pas trop l’école et apprend mieux 
sur le terrain. « Il suffit de me montrer plu-
sieurs fois et j’apprends très vite ». Il s’estime 
chanceux d’avoir été embauché dans cette entre-
prise. « Je n’ai aucun regret pour le métier 
de terrassier, dans cette entreprise, je me 
sens bien. » Et cela se voit. Adrien et son pa-
tron semblent partager une réelle complicité. 
« Ca va tout seul », nous confie Adrien, « et 
c’est important de travailler à deux pour pou-
voir échanger. » 
Adrien ne nous cache pas qu’il y a parfois 
quelques tensions notamment lorsque certaines 
machines reviennent après une première répara-
tion et qu’on ne comprend pas du premier coup 
d’où vient la panne. L’apprentissage du métier 
nécessite de l’observation et de la pratique. 
Des conseils de son employeur, Adrien retient 
que « pour apprendre, il faut bien écouter 
et aimer ce qu’on fait. Sinon le travail est 
bâclé ! » 

Si Adrien n’a pas choisi ce métier par passion, 
il y trouve un réel plaisir au quotidien. « Il faut 
aimer ce qu’on fait. C’est un beau métier. 
J’aime être avec la machine et j’ai envie de 
la réparer. C’est une vraie satisfaction de 
pouvoir la faire fonctionner de nouveau. » Ce 
qui lui plaît aussi c’est la satisfaction du client 
lorsque la machine est réparée.

Où se voit-il dans 10 ans ? Ici même ! «J’ai a 
trouvé ma place dans cette entreprise ». 

Clem’Motoculture : 
Zone Artisanale - Les meillères  
84160 Cadenet 
09 61 23 04 71

 
d’apprentissage 
et de son apprenti

8h du matin. La zone artisanale de Cadenet est plongée dans la brume. Une légère odeur d’essence 
se mélange aux aromes du café, lorsque Clément Arnal nous accueille gentiment dans son entreprise 
« Clem’Motoculture », avec les croissants ! 
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Pourquoi le CNPA se bouge-t-il ? 
C’est en tant qu’acteurs responsables que le 
Conseil National des Professions de l’Automo-

bile (CNPA) et les 100 000 entreprises de la 
fi lière qu’il représente ont choisi de s’impliquer 
en lançant une vaste opération de soutien visant 
à rendre la mobilité plus accessible à deux popu-
lations qui en ont besoin : les jeunes, qui repré-
sentent la richesse de demain et les personnes 
à la recherche d’un emploi, qui représentent la 
richesse non utilisée d’aujourd’hui.

L’opération « On se bouge avec le CNPA » ras-
semble 12 métiers de la distribution et des ser-
vices de l’automobile autour d’actions de soutien 
auprès des jeunes de moins de 26 ans et des 
personnes à la recherche d’un emploi. Cet effort 
collectif se concrétise à travers six actions nom-
mées ci-dessus et portées par nos métiers se 
mobilisant pour défendre l’accès à la mobilité..

Les Agents et Indépendants, les Concession-
naires VP, les Carrossiers, les Centres de 

Contrôle Technique, les Collecteurs de Pneu-
matiques Usagés, les Écoles de conduite, les 
Laveurs Haute Pression, les Professionnels des 
Véhicules Motorisés 2 et 3 Roues, les Ramas-
seurs Agréés d’Huiles Usagées, les Recycleurs, 
les Réparateurs Pare-Brise et et les Stations-
Service Locataires-Gérants.

Pour connaître la liste 
des entreprises engagées 

dans la démarche, 
consultez le site internet 
www.onsebouge-cnpa.fr 

Créée en 1887, la FNAR - Fédération Nationale 
des Artisans et Petites Entreprises en Milieu 
Rural - est gérée par des Artisans Ruraux, pour 
des Artisans Ruraux.

Représentativité de la richesse 
de l’artisanat rural
Elle est l’Organisation Professionnelle repré-
sentative de l’Artisanat Rural qui regroupe à 
l’origine, des métiers destinés à satisfaire aux 
besoins spécifi ques des agriculteurs. Toutefois, 
l’évolution du milieu rural, sa recomposition 
économique, sociale et les bouleversements du 
monde agricole, ont imposé aux artisans ruraux 
d’élargir leurs activités pour répondre à la diver-
sifi cation des marchés et satisfaire de nouvelles 
clientèles. La FNAR regroupe aujourd’hui des 
entreprises artisanales installées en communes 
rurales et dont les activités relèvent des sec-
teurs du machinisme agricole, du matériel de 
parcs et jardins, de l’équipement d’élevage, de 
la construction-métallerie et de la maréchalerie.

Défendre les intérêts 
des artisans ruraux
En tant qu’organisation représentative d’un sec-
teur professionnel, la FNAR est naturellement 
porteuse de revendications visant à défendre 
les intérêts des artisans ruraux. La FNAR repré-
sente les entreprises et leurs métiers et négocie 
avec les ministères, les organismes syndicaux, 
l’administration, elle intervient auprès des élus, 
des chambres de métiers, des organismes so-

ciaux,... Elle négocie de plus la convention collec-
tive du secteur.

Par ses interventions et réalisations, la FNAR 
a fortement contribué ces dernières années à 
faire aboutir de nombreux dossiers comme par 
exemple : 
•  le cadrage juridique de la pluriactivité en agri-

culture et la limitation de ses effets concurren-
tiels sur l’artisanat et le commerce en milieu 
rural

•  l’obtention de la qualifi cation préalable à l’exer-
cice d’une activité artisanale (pour l’entretien 
et la réparation de machines et véhicules, les 
travaux de bâtiment, la maréchalerie)

•  la création du Brevet Technique des Métiers 
(BTM) Mécanicien Agricole, l’élaboration des 
contenus de formation, la labellisation des 
sites de formation, l’homologation du titre

•  l’élaboration de la charte PHYTO MIEUX et 
l’accompagnement des partenariats locaux 
labellisés sur les opérations de diagnostic des 
pulvérisateurs

•  l’accès des artisans ruraux au dispositif de 
contrôle obligatoire des pulvérisateurs

•  la négociation d’un accord dérogatoire à la ré-
duction des délais de paiement entre construc-
teurs et distributeurs…

Pourquoi adhérer à la FNAR ? 
La Fédération Nationale de l’Artisanat Rural est 
l’organisation qui défend vos intérêts auprès des 
Pouvoirs Publics.

Elle propose à ses adhérents un panel de ser-
vices exclusifs, destinés à leur faciliter l’exercice 
de la vie professionnelle.
•  Une assistance juridique téléphonique gratuite, 

destinée à informer, renseigner les adhérents 
et les aider à prévenir d’éventuels litiges ou 
contentieux (social, commercial, hygiène et 
sécurité).

•  Une offre de contrat de protection juridique, 
destinée à accompagner le règlement amiable 
ou judiciaire des contentieux auxquels une en-
treprise doit faire face, qu’elle soit en position 
de demandeur ou de défenseur 

•  Une information professionnelle régulière (une 
lettre mensuelle d’informations rapides, des 
fi ches pratiques et des notes d’actualités juri-
diques et sociales, des guides et des dossiers 
techniques, un fl ash d’information par mail 
et télécopie, un service de documentation, la 
convention collective, un site Internet. 

•  Une offre de formation continue.
•  Un service partenariat pour des tarifs préféren-

tiels réservés aux adhérents (fourniture de gaz 
industriels, logiciel de gestion dédié, protec-
tion juridique, …) 

Président : FORTOUL André
Adresse : Ets FORTOUL 

André, Chemin du Moulin, 
84150 JONQUIERES

Tél. : 04 90 70 67 94
fortoul.andre@wanadoo.fr

Fédération Nationale des Artisans 
et Petites Entreprises en Milieu Rural 

 
d’apprentissage 
et de son apprenti

•  2 heures de main d’œuvre 
offertes à l’atelier

•  Le bilan moto + 1 heure de main 
d’œuvre offerts

•  2 heures de main d’œuvre 
offertes en carrosserie

•  -26 % sur le contrôle technique 
périodique

•  Offres d’emploi
•  2h de sensibilisation 

à la sécurité routière

Jusqu’au 28 juin : 
On se bouge avec le CNPA ! 



Vaucluse
Union Professionnelle Artisanale

Lettre d’information de l’Union Professionnelle Artisanale (n°5) juin 2013(8)

Co.fi .m.e.c : un cabinet pluridisciplinaire 
à votre service !

Avec ses 37 collaborateurs, ses deux cabinets 
d’expertise-comptable, COFIMEC basé à Mar-
seille (13) et EC2A basé à Sorgues (84) qu’il 
a créé avec Fabien MICHEL, et son partenaire 
ACDFOR spécialiste du conseil et de la formation 
en management, Daniel MANDRAGOLA propose 
à ses clients toute l’expertise d’un cabinet pluri-
disciplinaire.

En s’appuyant sur un CODIR, dont chaque 
membre-salarié est porteur d’un savoir-faire, il 
accompagne les entreprises à tous les stades 
de leur développement.

Cette pluridisciplinarité de compétences lui per-
met d’offrir, aux petites structures comme aux 
grands groupes, les mêmes services d’exper-
tise-comptable, de commissariat aux comptes, 
de conseil (création, audits, fusion-acquisi-
tion…) et de formation (Créateur d’entreprise, 
management de projet, Aide aux entreprises en 
diffi cultés…).

Expert et fi n stratège, ce marathonien de 51 ans 
qui se lève tous les matins à 5 heures pour une 
heure de footing, avant de passer une grande 
partie de la journée chez ses clients, mène sa 
vie comme il mènera vos projets : 

Au pas de course !

Cofi mec
Compagnie Fiduciaire Méditerranéenne 

d’Expertise Comptable
6 bis impasse Latil
13008 MARSEILLE

Tél. 04 90 91 17 49 60
Fax 4 90 91 17 49 79

EC2A
ZAC Sainte Anne

182 avenue Luis Lépine
84700 SORGUES

Tél. 04 90 02 02 80

Région PACA
contact@acdfor.com
Tél. 06 76 16 27 82

•   Maîtriser vos budgets au quotidien (connaître l’état de votre 
trésorerie, votre prévisionnel…) pour mieux affronter présent et 
avenir ;

•   Baisser vos coûts (Contrats assurance, téléphone, banque…, 
honoraires, frais d’achats…) pour récupérer de la trésorerie ;

•   Optimiser vos temps de travail (le vôtre et celui de votre 
personnel) pour être plus effi cace ;

•   Prévenir les risques juridiques, fi nanciers et humains, pour 
éviter les pénalités ;

•   Mettre votre entreprise en conformité avec la réglementa-
tion pour répondre principalement aux exigences de vos clients ;

•   Mieux positionner votre entreprise sur les marchés actuels, 
la placer sur de nouveaux marchés et/ou répondre aux marchés 
publics, pour augmenter votre chiffre d’affaires, etc. ;

•   Acquérir tous ses savoir-faire, en suivant des formations 
prises en charge par vos OPCA (FASEA, AGEFOS…)

Bénéfi cier de leur expertise vous permettra de :
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Pour agir vous n’êtes pas seul ! 
Pensez à contacter votre  
service de santé au travail 
L’AIST 84 est un Service de Santé au Travail créé 
en 1948 sous la forme d’une Association Loi 
1901 à but non lucratif.
L’association, agréée par l’État, est administrée, 
depuis le 12 novembre 2012, par un Conseil 
d’Administration paritaire :
•  5 sièges pour les représentants des em-

ployeurs adhérents élus en Assemblée Géné-
rale ; Le Président de l’AIST 84, M. Jean BAU-
THEAC est élu parmi les employeurs

•  5 sièges pour représenter les salariés et dési-
gnés par les organisations syndicales repré-
sentatives

Un contrôle de l’activité est réalisé par les par-
tenaires sociaux.
Chaque entreprise, dès lors qu’elle 
emploie 1 salarié, est tenue d’adhérer 
au Service de Santé au Travail duquel 
elle dépend géographiquement et/ou 
professionnellement.
Les missions et les actions sont orientées exclu-
sivement vers :
•  le repérage des risques
•  le conseil,

•  l’accompagnement à la prévention des risques 
professionnels

Cette approche collective de la prévention santé 
au travail est combinée à une approche indivi-
duelle au travers des entretiens médico-profes-
sionnels :
•  visites médicales périodiques (tous les deux 

ans pour tous les salariés)
•  ou ponctuelles (visites de reprise après mala-

die ou accident, visites d’embauche, visites à 
la demande, …).

La participation de tous les acteurs de l’entre-
prise est indispensable pour mener efficacement 
démarche de prévention.
Pour être accompagné, le chef d’entreprise doit 
s’adresser à son médecin du travail référent 
qui anime et coordonne une équipe pluridiscipli-
naire.

Les champs d’actions de l’AIST 84 :
•  Etude, mesures et informations concernant 

les risques (chimiques, liés aux ambiances 
physiques ou aux situations de travail)

•  Aide méthodologique (élaboration du document 
unique et évaluation des risques profession-
nels)

•  Formations Sauveteur Secouriste du Travail 

Pour réaliser ses actions, l’AIST 84 :
•  emploie 110 salariés dont 35 Médecins 

du travail, 3 infirmières de Santé au travail, 
12 préventeurs (ergonomie, toxicologie, psy-
chologie du travail, métrologie, sensibilisation 
à la prévention des risques, accompagnement 
au DUER, …), 35 secrétaires médicales, 
8 Gestionnaires de Plannings, administratifs.

•  dispose de 11 centres médicaux autour d’Avi-
gnon sur un secteur qui s’étend du nord Vau-
cluse (Orange, Bollène, Valréas) au nord des 
Bouches du Rhône (Châteaurenard, St Rémy 
de Provence). (+ insérer la carte avec coor-
données)

L’AIST 84 est un acteur incontournable de la pré-
vention santé au travail pour 90 000 salariés 
dans 8 800 entreprises adhérentes.

Allée de Vire-Abeille 
CS 60033 LE PONTET 
84276 VEDENE Cedex 

04.32.40.52.60  
contact@aist84.fr  -  www.aist84.fr

Employeurs : Votre intérêt, préserver  
la santé et la sécurité de vos salariés
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Pole Emploi met à votre disposition une 
Plateforme des métiers du BTP et de 
l’Artisanat, qui prendra en charge tout 
votre recrutement de A à Z.

•   définition du poste à pourvoir, 

•   rédaction et  diffusion de  l’offre d’emploi, 

•   recherche et  sélection des candidats. 

Il ne vous restera plus qu’à rencontrer les candi-
dats sélectionnés pour choisir celui dont le profil 
conviendra le mieux à votre organisation. 

Ce service est bien entendu entièrement gratuit, 
alors, n’hésitez plus : 

Pour tout renseignement,  
appelez Eric BOGAIS,

Responsable de la Plateforme du BTP  
et de l’Artisanat,  

au 04 90 89 23 34  
ou au 06 09 63 83 26 

ou par mail : eric.bogais@pole-emploi.fr     
 

La Plateforme du BTP  est un partenariat entre 
Pole Emploi, la FBTP  84  et  la CAPEB

 

Chefs d’entreprise, Artisans, vous aimeriez recruter,
mais vous pensez que c’est compliqué ?

Le 22 avril dernier, en présence de la co-pré-
sidente nationale de la CNAIB, Monique AMO-
ROS, les esthéticiennes du département réunies 
à la Cité de l’Artisanat ont créé la Confédération 
Nationale Artisanale des Instituts de Beauté de 
Vaucluse. Le département de Vaucluse rejoint ain-
si le réseau CNAIB fort de 55 structures dépar-
tementales. Rencontre avec Fanny KIN, nouvelle 
présidente dynamique de la CNAIB Vaucluse. 

Promouvoir un métier-passion  
et dynamiser une filière 
Après un début de carrière dans le débit de tabac 
familial à Marseille, Fanny KIN choisit rapidement 
de s’orienter en 2001 vers l’esthétique et s’ins-

crit à l’école privée Martine Tholance. Cette orien-
tation professionnelle sera rapidement confortée 
par la rencontre déterminante avec une esthé-
ticienne, à l’occasion d’un stage pratique qui lui 
donnera confiance en soi. De cette rencontre nait 
l’envie d’ouvrir un institut de beauté et de vivre de 
sa passion. En 2002, Fanny KIN crée son entre-
prise « Doigts de Fée » à Apt, avec l’objectif de 
mettre son expérience et son savoir-faire au ser-
vice du bien–être.  

Fédérer et défendre les 300  
instituts de beauté de Vaucluse 
Avec plus de 10 ans d’expérience, Fanny KIN 
souhaite aujourd’hui transmettre son amour 

du métier et dynamiser la filière avec toutes 
les esthéticiennes de Vaucluse. « Alors que 
le département de Vaucluse compte plus 
de 300 esthéticiennes, nous n’étions pas 
représentées dans le département. » Et les 
projets ne manqueront pas. « Notre principale 
mission consiste à défendre la profession 
et à la promouvoir sur le département. » 
Au regard du contexte économique actuel, « dès 
qu’une adhérente rencontrera un problème, 
notre rôle sera également de la renseigner 
et de l’orienter aussi vers les personnes ca-
pables de lui répondre juridiquement. » Il est 
par ailleurs prévu de proposer aux professionnels 
de la beauté un calendrier de formations sur le 
département de Vaucluse. 

La CNAIB
La CNAIB, seule organi-
sation représentative des 
professionnels de l’esthé-
tique cosmétique, présente sur l’ensemble du 
territoire, compte aujourd’hui 1750 adhérentes 
réparties sur 74 départements. Elle est consul-
tée par tous les ministères (artisanat, éduca-
tion nationale, emploi, santé), les chambres des 
métiers pour la défense et la promotion de votre 
profession : l’ESTHETIQUE.

Fanny KIN - Doigt de Fée 
44 rue d’Estienne D’Orves  

84400 Apt 
04 90 04 09 74

Une nouvelle organisation professionnelle  
départementale des Instituts de Beauté  
en Vaucluse ! 
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La FENARA de Vaucluse est l’une des 84 associations 
départementales réparties sur tout le territoire. C’est 
sous le signe de la convivialité et en présence du 
président national Serge Thivenin que s’est tenue le 
12 février dernier l’Assemblée Générale de la FENARA 
Vaucluse. 

L’occasion pour son président Laurent Saint-Léger 
et son équipe, de rappeler le rôle et les actions de 
l’association, en faveur des artisans retraités. Une 
centaine d’adhérents a ainsi participé à l’évènement  
suivi d’un repas et d’une après-midi dansante à Pernes 
les Fontaines.

Une représentation et  
des revendications nationales
La FENARA est la seule organisation représentative 
des artisans retraités reconnue des pouvoirs publics. 
Elle défend, représente, informe les retraités de l’arti-
sanat.

Elle défend leurs intérêts généraux et, prioritaire-
ment, leur protection sociale et leur pouvoir d’achat. 

Le président Serge THIVENIN a souligné que la FE-
NARA « se bat aujourd’hui pour conserver et 
améliorer les droits des retraités, dans un 
contexte difficile de déséquilibre démogra-
phique, de déficit important de la sécurité 
sociale, de crise économique ». 

Une association de retraités actifs…
La FENARA compte aujourd’hui 250 adhérents. Il 
n’était qu’une centaine en 2006. Cette progression 
s’explique par le dynamisme et l’investissement de 
toute l’équipe du bureau de la FENARA, depuis des 
années, pour défendre et aider les artisans et com-
merçants retraités de Vaucluse. 

Chaque année, la FENARA organise de nombreuses 
sorties culturelles (visite d’une lustrerie, d’une confi-
serie, voyage au Pays Basque…). Des réunions 
thématiques sur « la sécurité et les bons réflexes à 
adopter », en partenariat avec la Police Nationale, 
« Comment bien vieillir ? », « Réviser le code de la 
route »… seront également organisées sur l’ensemble 
du département.

… Et solidaires
A noter par ailleurs que la FENARA travaille étroite-
ment avec la commission de l’action sociale du RSI 
pour trouver au quotidien des solutions pour les retrai-
tés dans le besoin. Cette année encore, une vingtaine 
d’aide au chauffage, des aides pour les frais dentaires 
et optiques… ont ainsi été octroyées. « Il ne faut 
pas hésiter à contacter les permanences de 
la FENARA pour obtenir une aide », rappelle 
Monique Altabella, secrétaire de l’association. 

Vous partez à la retraite ?  
Connaissez-vous la FENARA ? 

Laurent SAINT LEGER – Président  
06.86.90.44.80 

Laurent.saintleger@orange.fr 

Assemblée Générale de la FENARA : des retraités 
actifs de tous les métiers de l’artisanat 

Une nouvelle organisation professionnelle  
départementale des Instituts de Beauté  
en Vaucluse ! 



ENTREPRENEURS, 
NE VOUS IMAGINEZ 
PAS SEULS

Si votre entreprise 
rencontre des difficultés, 
pensez à nous contacter 
au plus vite. 
Des solutions existent. 
Nous pouvons les mettre 
en œuvre avec vous en 
toute confidentialité.

À qui 
parler en toute 
confidentialité ?

Comment 
réagir si mon entreprise 
rencontre des difficultés ?

Quelles 
sont les solutions ?

Pôle de Prévention 
du Vaucluse
Tél : 04.32.74.74.43
Fax : 04.32.74.74.42
Mail : nzapala@greff e-tc.net


