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prise de parole
Dans le cadre de la réforme de l’apprentissage, en 
mars 2013, le Président de la République annonçait sa 
volonté d’atteindre le nombre de 500 000 apprentis 
d’ici 2017. Les récentes déclarations de Michel Sapin 
laissent cependant planer un doute sur les mesures 
qui permettraient de développer l’apprentissage 
dans l’artisanat. Peu de formations pourtant peuvent 
prétendre obtenir un taux d’intégration en entreprise 
de l’ordre de 86 % après obtention d’un diplôme. 
Mais les gouvernements passent et le peu de 
considération portée aux entreprises artisanales reste 
une constante. En témoigne la récente suppression 
partielle de l’aide aux entreprises qui forment 
des apprentis. Une décision qui s’inscrit en totale 
opposition avec les axes de la réforme. 
Est-il concevable également que les Chambres de 
Métiers, qui forment 30 % des apprentis au sein 
de leurs CFA, ne perçoivent que 3 % de la Taxe 
d’apprentissage ? J’attends, avec une certaine 
impatience, les mesures promises par le Président 
Hollande. La CMA Isère est très favorable à une 
régionalisation de l’apprentissage mais insiste aussi sur 
la nécessité d’une politique nationale qui permettrait 
d’éviter les trop grandes disparités des financements 
à l’échelle des territoires. Une répartition de la taxe 
d’apprentissage en fonction du nombre d’élèves par 
centre de formation et du diplôme préparé nous paraît 
être la solution la plus équitable. 
Les chambres consulaires souhaitent également 
participer davantage à l’orientation des jeunes. 
L’apprentissage a prouvé son aptitude à former des 
jeunes et à les insérer dans le monde du travail. La 
pérennité de nos entreprises passe inexorablement par 
la formation des jeunes aux métiers de l’artisanat. À 
ce titre, la reconduction pour 2014 du dispositif des 
développeurs de l’apprentissage va dans le bon sens. 
Il est temps que l’artisanat retrouve dans les esprits des 
politiques sa place d’acteur économique majeur et son 
rang de Première entreprise de France avec 1 million 

d’entreprises au niveau national 
dont 25 000 en Isère. La CMA 
Isère attend de la réforme 
qu’elle donne enfin les moyens 
de préparer l’avenir et la reprise 
économique en formant nos 
futurs collaborateurs. 
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Cartes d’identification 2014
Votre carte d’artisan fait foi de 
votre immatriculation au répertoire 
des métiers de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de l’isère. 
elle est habituellement envoyée 
chaque année au mois de mars pour 
les artisans déjà inscrits et dans les 
mois qui suivent pour les artisans 
immatriculés au cours de l’année. 
À partir de 2014, cette carte 
gratuite sera envoyée une fois par 
an, au mois de mars. Les entreprises 
immatriculées durant l’année 
en cours ne recevront leur carte 
d’artisan qu’en mars de l’année 
suivante. Si besoin, ou en cas de 

perte ou de vol, une attestation 
d’immatriculation leur sera remise 
en cours d’année. 
Comme la loi l’exige, toute 
modification dans la situation de 
l’entreprise (transfert d’adresse 
du siège, modification d’activité, 
mention de conjoint collaborateur...) 
doit être signalée à la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de l’isère, 
afin notamment d’actualiser votre 
future carte. 
en cas de cessation d’activité, vous 
devez obligatoirement restituer 
votre carte lors de la formalité de 
radiation.

Qualité de l’air et chauffage au bois 
Le plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération grenobloise 
a été initié en 2006 afin de réduire les émissions de particules fines 
contribuant à dégrader la qualité de l’air. Un tiers de ces particules 
connues pour augmenter les pathologies telles que l’asthme provient 
du chauffage. Le chauffage au bois, pourtant plébiscité dans les 
mesures environnementales, peut dans certains cas produire ce type 
de particules. Une mauvaise combustion du bois due à un appareil 
de chauffage ancien ou à un foyer ouvert augmente les risques. il est 
donc impératif de choisir un chauffage au bois performant et de le 
dimensionner au plus juste. de plus, l’utilisation d’un bois sec et d’un 
combustible adapté à l’appareil contribue à diminuer les émissions de 
particules. il existe des méthodes comme l’allumage par le haut qui 
annulent le dégagement de fumées et qui réduisent sensiblement les 
pollutions.

La CMA Isère réagit

Accès au  
crédit facilité
afin de stimuler l’accès au crédit des 
artisans et futurs artisans, la Cma isère 
et la Siagi (société de cautionnement 
mutuel de l’artisanat et des entreprises 
de proximité) collaborent à la mise en 
place d’une nouvelle offre : la pré-
garantie. Son objectif est de rendre 
possible, après validation économique 
du projet par la Cma isère et validation 
de la Siagi, la délivrance aux artisans 
ou futurs artisans d’une pré-garantie 
pour le cautionnement d’un crédit. 
Cette pré-garantie leur permet d’être 
en position de force pour obtenir leur 
demande de financement auprès d’une 
banque. Sont concernés par cette 
pré-garantie : la création, la reprise 
et le développement d’entreprises 
artisanales. Les financements concernent 
essentiellement les investissements sur 
une période allant de 3 à 15 ans.

CommENt BéNéFiCiER  
DE LA PRé-GARANtiE SiAGi ?
elle est proposée aux entreprises par 
la Cma isère. Selon son projet, le chef 
d’entreprise peut bénéficier d’une 
expertise financière de la Chambre. Si 
l’analyse confirme la viabilité du projet, 
la Cma isère émet un avis et transmet le 
dossier à la Siagi en vue de l’obtention 
de pré-garantie de cautionnement. 
après accord de cette dernière, l’artisan 
peut s’adresser aux banques pour faire 
sa demande de crédit. il bénéficie alors 
de l’effet de levier que procure la pré-
garantie. La double validation de la Cma 
isère et de la Siagi constitue en effet 
un gage de sécurité auprès des banques. 
Le cautionnement de la Siagi offre une 
diminution, voire une suppression totale 
des garanties personnelles que doivent 
fournir les porteurs de projet. dans la 
région rhône-alpes, la Cma isère est 
la première Chambre départementale à 
signer une convention avec la Siagi.

Contact : Serge Garbay 
Tél. : 04 76 70 82 13

serge.garbay@cma-isere.fr

Le 1er mai dernier était décrétée 
l’écotaxe impactant les fabricants et 
distributeurs de meubles. outre le fait 
que le montant de cette écoparticipation 
soit un véritable casse-tête pour les 
artisans*, son coût entraîne une hausse 
inéluctable des prix de vente. en réponse 
à cette mesure, la Cma isère a adressé 
le 16 octobre dernier un courrier 
aux préfets, sous-préfets, députés et 
sénateurs de l’isère afin de les alerter 

sur les incidences économiques de cette 
taxe sur les entreprises artisanales du 
meuble. georges burba, président de la 
Chambre, souligne dans cette lettre les 
impacts négatifs liés à la mise en place 
de ce décret à la fois sur l’emploi et sur 
la viabilité des entreprises. 

*taxe calculée en fonction de différents critères : 
poids, nature du meuble, matériaux utilisés…

www.cma-isere.fr
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Dans quelles commissions 
représentez-vous la CmA isère ?
François Rodriguez : en tant qu’élu de la 
Chambre je suis présent chaque mois à 
l’observatoire du chiffre d’affaires, instance 
gérée par la Chambre de commerce et 
d’industrie. Les acteurs de l’économie locale, 
dont la Cma isère, se tiennent ainsi au courant 
des fluctuations et tendances de l’économie 
grâce aux résultats des entreprises qui 
communiquent leur chiffre d’affaires. tous les 
secteurs d’activité sont abordés, les services, 
le commerce de proximité et plus globalement 
tous les métiers de l’artisanat. 
Je représente également la Cma isère au sein 
de la commission départementale d’orientation 
agricole. Cette commission a pour objectif 
de déterminer les priorités d’orientation des 
productions et d’aménagement des structures 
d’exploitation au niveau départemental. 
il s’agit, dans notre région, de défendre 
notamment l’espace agricole de montagne. 
La Cma isère a été invitée à participer à ces 
réunions qui touchent de près la notion de 
circuits courts à laquelle la Chambre accorde la 
plus vive attention. tout un secteur économique 
de l’artisanat est en effet directement 
concerné par la pérennité des terres agricoles. 
en tant qu’artisan du secteur alimentaire, je 
suis convaincu que les métiers de bouche ne 
peuvent plus ignorer la production agricole 
locale. Les produits de proximité, les produits 
régionaux ont le vent en poupe. nous devons 
répondre à la demande des consommateurs. La 
Chambre de métiers souhaite inciter les artisans 
à aller dans ce sens et sa présence dans cette 
instance est donc tout à fait justifiée. 

Vous participez également aux décisions 
afférentes au territoire de la Chartreuse ?
F. R. : La Chartreuse est un large territoire 
qui s’étire jusqu’à la Savoie. Les opérations 
de dynamisation de l’économie de ce secteur 
riche de plus de 250 entreprises artisanales 

sont menées conjointement avec l’isère et 
l’avant-pays savoyard. Je représente donc la 
Cma isère au sein des différentes commissions 
qui se tiennent notamment dans le cadre du 
fiSaC Chartreuse (fonds d’intervention pour 
les services, l’artisanat et le commerce), qui 
concerne également les communautés de 
communes de Chartreuse-guiers et des Vallons 
du guiers. L’objectif de ce fiSaC est d’aider au 
renforcement des centres bourgs en soutenant 
les entreprises. il peut s’agir d’opérations 
collectives ou d’aides financières individuelles 
accordées pour des travaux d’aménagement ou 
pour l’achat de matériel. Pour ces dernières, la 
Cma isère examine les dossiers de subventions, 
effectue un diagnostic avant de valider leur 
attribution. La Chambre propose également 
des actions de type “Visites clients mystères” 
ou encore des diagnostics d’entreprises qui 
s’inscrivent dans des démarches qualité. 

Quelle est la spécificité 
économique de ce territoire ?
F. R. : La Chartreuse est très dépendante de 
l’activité touristique, raison pour laquelle 
la Cma isère travaille en partenariat avec 
le parc naturel régional de Chartreuse pour 
développer des actions touristiques sur ce 
secteur géographique. des initiatives comme 
la route des Savoir-faire, pour ne citer que 
cet exemple, contribuent à l’attractivité de la 
Chartreuse et ont des retombées évidentes sur 
l’activité des entreprises artisanales. de cette 
dynamique dépend leur développement et leur 
pérennité. C’est d’ailleurs dans le même esprit 
que, en tant qu’élu de la Chambre, il m’arrive de 
défendre les intérêts des artisans sur des sujets 
comme les travaux de voirie. L’importance du 
tourisme dans la vie économique locale rend 
inenvisageable la réalisation de ces travaux 
pendant les périodes de vacances. il faut 
donc intervenir auprès du Conseil général 
pour prévoir un planning de réalisation qui ne 
pénalise pas les entreprises.

Un élu engagé
pour l’artisanat
élu depuis 1999 à la Chambre de métiers et de l’Artisanat de l’isère, François 
Rodriguez est un artisan investi. L’exercice de son métier de pâtissier-chocolatier 
ne l’a jamais empêché d’assumer ses différentes missions au sein de la Chambre 
dont il est trésorier adjoint et qu’il représente dans les diverses instances 
territoriales.

François Rodriguez

www.cma-isere.fr
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Les règles d’or 
de la Poste

Devis jamais reçu, facture non payée, 
document administratif égaré, les 
conséquences d’une mauvaise adresse 
pénalisent gravement les entreprises 
artisanales. Les six règles d’or de la norme 
Afnor, en usage depuis 1997, consignent les 
bonnes pratiques pour assurer l’acheminement 
des courriers en tenant compte des conditions 
de mécanisation du tri (lisibilité optique 
maximale, positionnement sur l’enveloppe). 
mais bien recevoir son courrier réclame aussi 
de respecter certaines recommandations !

Les 7 règLes pour bien  
recevoir votre courrier 

1  Avoir une boîte aux lettres 
Les facteurs n’ont pas à déposer votre courrier 
chez un voisin, ou à le glisser sous la porte…

2  Vous équiper d’une boîte aux lettres 
normalisée 
Largeur 26 cm x hauteur 26 cm x profondeur 
34 cm, label nf, pour favoriser la distribution 
de votre courrier quel qu’en soit le format. 

3  Signalez votre changement d’adresse 
à vos clients et fournisseurs ainsi qu’à toutes 
les administrations, banques et organismes 
consulaires dont la Cma isère.

4  indiquez lisiblement sur votre boîte aux 
lettres votre nom et celui de votre société  
(ainsi que celles domiciliées chez vous).

5  mentionner clairement votre emplacement 
dans le bâtiment : escalier, étage, numéro ou 
localisation à droite ou à gauche.

6  Signaler à votre commune toute absence 
de signalétique du nom de votre rue 
Votre adresse doit comporter obligatoirement 
un nom de rue.

7  Remplacez votre boîte aux lettres  
si la confidentialité de votre courrier n’est pas 
assurée.

Chaque jour, de nombreux courriers ne peuvent être distribués pour cause d’erreur 
dans la rédaction de l’adresse ou d’imprécisions sur la boîte aux lettres. or, pour 
les particuliers mais plus encore pour les entreprises, un courrier qui n’arrive pas 
ou qui arrive en retard peut être source de nombreux désagréments. 

Les 6 règLes pour bien 
envoyer votre courrier

1  Des informations ordonnées
La règle veut que l’adresse commence par 
le nom et la raison sociale de l’entreprise. 
Viennent ensuite l’adresse et la localité du 
destinataire.

2  6 lignes au maximum
Ces 6 lignes doivent être écrites à la suite l’une 
de l’autre sans laisser de ligne blanche. La Poste 
utilise des machines ultramodernes capables de 
trier jusqu’à 14 plis en une seconde. L’adresse 
inscrite sur l’enveloppe est lue par un lecteur 
optique et la lettre est automatiquement mise 
dans sa case de destination. L’utilisation d’une 
police d’écriture simple de type Verdana est 
conseillée. Lorsqu’une ligne n’est pas remplie, le 
lecteur optique ne prend pas en compte la suite 
de l’adresse. L’adresse internationale compte 
sept lignes, la dernière étant réservée au nom 
du pays de destination. 

3  38 caractères au maximum par ligne, 
espaces compris
Un espace doit figurer entre chaque mot. 
Le recours aux abréviations ne doit intervenir 
que lorsque le libellé de la voie dépasse 32 
caractères. 
Ex : AVENUE DES CEDRES (17 caractères) 
ne doit pas être abrégée en AV DES CEDRES, 
mais doit être écrite dans son intégralité. 
Le libellé des voies des communes de france 
est fourni dans le fichier hexavia. Ce fichier 
des 2 270 000 voies de france a pour vocation 
de vérifier la bonne orthographe des noms de 
voies, en conformité avec la norme afnor afin 
d’optimiser les délais d’acheminement des plis. 

4  Pas de signe de ponctuation, 
ni d’italique, ni de souligné
À partir de la ligne 4 “numéro et libellé de voie”, 
il est recommandé de ne pas utiliser de signes 
de ponctuation, d’italiques et de soulignement 
au risque d’occasionner une mauvaise lecture 

des caractères par les lecteurs optiques utilisés 
pour le tri postal. 

5  Les 3 dernières lignes toujours en 
majuscules
Si la norme afnor précise que la dernière ligne 
doit être imprimée en majuscules, des tests 
de lecture optique prouvent que lorsque les 
trois dernières lignes sont en majuscules, la 
reconnaissance optique est très largement 
supérieure. 

6  Pavé adresse aligné à gauche
Les lecteurs optiques détectent l’adresse du 
destinataire par l’alignement à gauche des 
lignes qui composent l’adresse. Les lecteurs ne 
détectent pas les adresses centrées ou alignées 
à droite. 

« Une adresse bien présentée, c’est un courrier 
bien distribué ! », affirme La Poste. Pour 
compléter les 6 règles d’or afnor, ajoutons qu’il 
est préférable d’utiliser des enveloppes pré-
casées pour les courriers manuscrits, qu’il vous 
est demandé d’écrire bien distinctement les 
cinq chiffres du code postal et que, par mesure 
de sécurité, il est conseillé de préciser votre 
adresse d’expéditeur au dos du courrier. 
Pour toutes questions, contactez le 3634, 
numéro dédié aux professionnels.

www.cma-isere.fr
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depuis qu’il a été en âge de le faire, Jean-
michel Jamais a aimé tenir les outils de son père 
et au besoin lui donner un coup de main. en 
1981, il obtient son CaP de tapissier décorateur 
et travaille dans l’entreprise familiale. « Quand 
mon père, pour des raisons de santé, a cessé 
son activité, je manquais encore de maturité 
pour reprendre le flambeau ». Pendant seize 
ans, le tapisser décorateur devient commercial. 
Pourtant, en 2004, alors que Jean-michel 
Jamais vient de fêter ses quarante et un ans, il 
décide de retrouver ses racines et de reprendre 
son premier métier. il installe son atelier-vitrine 
à Vienne estressin, dans une petite boutique 
de 30 m2. « Je voulais que les gens me voient 
travailler et qu’ils découvrent ainsi le métier. 
Mes proches pensaient que les belles heures de 
la profession étaient derrière nous. La bonne 
surprise a été de constater que, quatorze ans 
après la fermeture de l’entreprise familiale, la 
réputation de la maison Jamais était encore 
vivace. J’ai même eu le plaisir de restaurer des 
sièges qui avaient été faits dans l’atelier de mon 
père lorsque j’étais encore enfant. » 
Le nouveau chef d’entreprise se positionne 
également par son savoir-faire dans la réfection 
des matelas en laine. « Les personnes âgées ne 
peuvent se passer de leur matelas en laine. J’ai 
de nombreuses demandes et quand je carde 
ma laine, visible du trottoir, je crée un véritable 
attroupement. Les gens n’ont jamais vu ça ! »

répondre, voire devAncer 
Les Attentes des cLients
« Aujourd’hui, je préfère dire que je suis tapissier 
d’ameublement. Dans l’esprit des gens, le nom 
décorateur a une connotation de luxe et de 
prix élevé. J’ai donc souhaité démocratiser 
mon métier. Ce parti pris n’exclut pas d’avoir 
de réelles compétences en décoration. Ce 
savoir-faire s’exprime d’ailleurs dans le choix 
des tissus destinés aux sièges ou au décor 
des fenêtres : voilages et rideaux. Mais il faut 
savoir évoluer avec son temps. Notre métier 
change et les matériaux eux-mêmes ont évolué. 
Les garnissages en mousse deviennent plus 
fréquents que le crin traditionnellement utilisé à 

mes débuts. En obtenant des résultats de qualité, 
cette technique m’a permis de proposer un 
service plus large. » 
Puis ses clients le sollicitent de plus en plus 
pour la confection de rideaux et voilages sur 
mesure. Le chef d’entreprise recrute donc 
une couturière et en profite pour ouvrir une 
deuxième boutique dédiée à la couture, à 
quelques mètres du premier magasin. « La 
couturière que j’avais embauchée travaillait 
dans la confection. Très vite, il m’a semblé 
évident de proposer aussi les retouches de 
vêtements. Je me suis constitué une belle 
clientèle, notamment auprès des boutiques de 
prêt-à-porter. »

un hALL d’exposition 
Jean-michel Jamais envisage de diversifier 
encore son activité en développant la vente 
en ameublement. « Depuis longtemps déjà, 
de nombreux clients me demandaient si je ne 
vendais pas de la literie, des petits meubles 
ou des fauteuils. Je cherchais alors des locaux 
plus vastes et des fournisseurs. » Le hasard se 
manifeste en 2009, lorsqu’un local de 350 m2 
se libère à quelques centaines de mètres de 
ses boutiques. « J’ai saisi cette opportunité, 
fermé mes boutiques et transféré les deux 
activités dans ce nouvel espace qui me permet 
de disposer d’un grand hall d’exposition et 
d’un atelier attenant. Avec l’embauche d’une 
femme tapissier en siège, cette surface, que 
j’ai appelée l’Espace Ramponneau, du nom du 
marteau du tapissier, répond vraiment à une 
demande et me permet de développer l’autre 
volet de mon activité : la vente. » Un métier 
moins manuel que celui de tapissier, mais dans 
lequel Jean-michel Jamais met à profit ses 
compétences de commercial et son sens du 
contact. 

une reLAtion de confiAnce
Une relation toutefois moins ténue que celle 
qu’il entretient avec ceux qu’il conseille dans 
le choix de leurs rideaux ou qui lui confient 
leurs trésors de famille. « Le métier de tapissier 
a ceci de formidable que, lorsqu’un client me 

demande de restaurer un meuble de famille 
auquel il est très attaché sentimentalement, 
il m’accorde sa confiance. Et si mon travail le 
satisfait, son visage s’éclaire et il me remercie ! 
Depuis neuf ans, le sentiment d’avoir mérité la 
confiance de chacun de mes clients me rend 
heureux de faire ce métier. J’ai également la 
satisfaction d’avoir créé deux emplois et je 
continue à développer mon entreprise grâce 
à des opérations commerciales de type portes 
ouvertes ou quinzaine promotionnelle. Je viens 
de lancer un nouveau site Internet qui met en 
valeur tous les savoir-faire de l’entreprise. Je 
n’avais pas de réelle stratégie à mes débuts, 
mais je crois avoir saisi toutes les occasions 
de progresser. Aujourd’hui, je me sens plein 
d’énergie pour continuer dans cette vie que  
j’ai choisie ! »

Ses parents, tapissiers décorateurs, s’étaient installés à Vienne en 1958. 
Jean-michel Jamais était destiné à leur succéder un jour à la tête de 
l’entreprise. Les arcanes de la vie l’ont d’abord emmené vers d’autres horizons 
avant de le ramener, pour son plus grand bonheur, à son métier d’origine.

Jean-michel Jamais

www.cma-isere.fr
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Une véritable stratégie 
de développement

Élu récemment président de la Confédération 
des pâtissiers de l’isère, Laurent Champon fait 
partie de ceux qui préfèrent agir plutôt que 
ne rien faire et se plaindre. Que ce soit pour 
ses confrères ou pour lui-même, il a choisi 
l’action pour combattre la morosité ambiante. 
« Quand je me lève le matin, j’ai toujours une 
idée pour dynamiser ma confédération et ma 
propre entreprise. » C’est ainsi que la pâtisserie 
Champon propose deux gammes différentes de 
gâteaux selon la saison. « Les clients ont besoin 
de diversité et de changement. L’hiver, les 
gâteaux favorisent les fruits secs et le chocolat. 
Au printemps et en été, je choisis des gammes 
fruitées. Je participe autant que possible à 
des événements comme la Semaine du goût, 
le Salon du chocolat ou encore le marché de 
Noël à Voiron. Dans le cadre de la Semaine 
du goût, j’étais présent au Grand Séchoir de 
Vinay pour animer des ateliers de décoration 
de pains d’épices destinés à des scolaires de 

la région. L’objectif de ma participation est 
double : il s’agit d’initier des enfants au plaisir 
de la pâtisserie et faire connaître ma pâtisserie 
et mon travail. Tous ces événements attirent 
un large public et participent au travail de 
communication nécessaire à toute entreprise. 
Si nous ne faisons pas l’effort de nous faire 
connaître et de diversifier nos activités, nous 
périclitons. » et Laurent Champon et son 
épouse ont toujours appliqué ce précepte. il 
y a deux ans en effet, le couple a créé une 
nouvelle gamme de biscuits. « La crise était 
annoncée et nous avons voulu anticiper une 
chute d’activité en développant de nouveaux 
produits destinés à un autre marché, celui des 
épiceries fines des stations des deux Savoie et 
de l’Isère. Nous avons déposé notre marque et 
fait appel à un graphiste pour le packaging. 
Pour la commercialisation, nous avons opté 
pour une commerciale multicarte et nous 
sommes également référencés sur le site Achat 
ville Voiron en attendant de créer un site dédié 
à la marque. » 

on ne nAît pAs chef d’entreprise
mais si Laurent et bérangère Champon ne 
manquent ni d’énergie ni d’idées, ils sont 
conscients de leurs lacunes et ont la volonté 
de se perfectionner. « Il y a quelques années, 
nous avons fait appel à la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Isère pour nous aider dans 
la gestion de l’entreprise. Je connais bien mon 
métier mais je ne suis pas né chef d’entreprise. 
J’ai donc bénéficié d’un accompagnement 
de la CMA Isère qui m’a permis d’acquérir 
des compétences dans le management et la 
gestion. » en octobre dernier, le couple contacte 
à nouveau la Chambre pour suivre cette fois-ci 
une formation à la stratégie d’entreprise (atout 
Stratégie). « Notre objectif est d’améliorer 
la vente de nos produits en magasin mais 
aussi de développer un site de vente en ligne. 
Cette formation aborde tous les aspects du 
développement de l’activité, construire une 

offre commerciale, maîtriser les outils tels 
que la communication ou le marketing. Dès 
le premier rendez-vous, la consultante de la 
Chambre a mis le doigt sur des points auxquels 
nous n’aurions pas pensé comme par exemple 
la nécessaire cohérence de notre packaging 
qui doit s’appuyer sur une charte graphique. 
Le regard extérieur d’un professionnel est 
indispensable pour évoluer. De plus, dans 
le cadre de cette formation, je participe 
également à des réunions qui réunissent 
d’autres artisans. Ces temps d’échanges sont 
enrichissants. Ils permettent de partager des 
problématiques communes. » 

s’AdApter Aux goûts 
des consommAteurs
Laurent Champon est également à l’écoute des 
modes de consommation actuels et notamment 
des aspirations des consommateurs pour les 
circuits courts. « Je m’efforce d’utiliser des 
produits locaux dans la fabrication de mes 
gâteaux. J’ai la chance de disposer d’un réseau 
de producteurs locaux auprès desquels je 
m’approvisionne. J’ai ainsi des producteurs de 
fruits qui me fournissent en pommes, poires, 
fraises et autres fruits rouges. Étant au cœur 
du pays de la noix, je me sers à la coopérative 
de Vinay. Je commande mon lait cru dans une 
ferme de la région. J’ai toujours pensé qu’il 
était logique de faire travailler les agriculteurs 
locaux, avant même que les circuits courts 
aient le succès que l’on connaît aujourd’hui. 
De plus, il est important d’utiliser des produits 
de saison. La qualité gustative n’en est que 
meilleure. De même, j’essaie d’éliminer 
au maximum les conservateurs et je suis 
attentif aux ingrédients qui entrent dans la 
composition de mes produits. » 
autant de valeurs que Laurent Champon 
transmet avec passion à ses sept salariés dont 
trois apprentis auxquels il inculque ses savoir-
faire mais aussi son insatiable énergie. 

Laurent Champon et son épouse Bérangère sont installés à Vinay depuis 
quinze ans. il y a dix ans, le couple ouvre une seconde pâtisserie à Voiron. 
ils ont à cœur de dynamiser leur activité en se donnant les moyens 
d’élaborer une véritable stratégie de développement. 

Laurent Champon

www.cma-isere.fr
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Nouvelles règles 
pour l’employeur

Le temps pArtieL
La loi fixe à une durée minimale de 24 heures 
par semaine le travail à temps partiel. des 
exceptions à cette règle sont prévues : à la 
demande expresse et justifiée du salarié, si 
une convention de branche le prévoit ou si un 
salarié est étudiant et âgé de moins de 26 ans. 
Cette réglementation est applicable à compter 
du 1er janvier 2014 pour les contrats en 
cours. Un régime transitoire est toutefois 
prévu jusqu’au 1er janvier 2016. ainsi, sauf 
disposition contraire, pendant deux ans, 
l’employeur peut refuser au salarié qui le 
demande cette durée minimale d’activité si 
son refus est justifié par une impossibilité 
d’y faire droit compte tenu de l’activité 
économique de l’entreprise. 
de plus, les heures complémentaires seront 
majorée de 10 % dès la première heure et 
ce à partir du 1er janvier 2014. Pour autant, 
il sera possible, par avenant au contrat de 
travail, d’augmenter temporairement la 
durée du travail du salarié dans la limite de 
huit avenants par an et par salarié. en effet, 
la création d’un complément d’heures est 
possible si un accord de branche étendu le 
permet. dans ce cas, les heures accomplies 
dans le cadre de cet avenant ne sont pas 
majorées. 

portAbiLité du dif
Le droit individuel à la formation (dif) va être 
remplacé par le compte personnel de formation, 
compte dont chacun disposera dès son entrée 
sur le marché du travail. Ce compte sera 
mobilisé par son titulaire, qu’il soit alors salarié 
ou demandeur d’emploi, lorsqu’il accèdera à 
une formation. il sera alimenté par des droits 
acquis au titre du dif et par des abondements 
complémentaires de l’État ou de la région. Ce 
compte sera transférable en cas de changement 
ou de perte d’emploi et ne pourra être débité 
sans l’accord du titulaire. 
il sera crédité de 20 heures par an pour un 
salarié à temps plein dans la limite de 120 
heures (soit six ans). Les modalités de ce 

compte feront l’objet de négociations avec 
les partenaires sociaux. Un projet de loi sera 
présenté par le gouvernement au début de 
l’année 2014. 

contributions 
pAtronALes : cdd - cdi 
afin d’inciter les employeurs à recourir au Cdi 
plutôt qu’au Cdd, depuis le 1er juillet 2013 la 
part patronale de la cotisation d’assurance 
chômage est majorée pour certains Cdd 
(Cdd pour accroissement d’activité et Cdd 
d’usage) : 

 cotisation de 7 % pour les Cdd d’une durée 
inférieure ou égale à un mois, 

 de 5,5 % pour les Cdd d’une durée 
supérieure à un mois et inférieure à trois mois 

 et de 4,5 % pour les Cdd d’usage d’une 
durée inférieure ou égale à trois mois. 
Cette majoration n’est pas applicable si le Cdd 
débouche sur un Cdi ou pour les contrats 
temporaires ou de remplacement. La contribution 
patronale reste dans ce cas de 4 %. 
La loi prévoit également une exonération des 
cotisations d’assurance chômage pendant 
une durée de trois mois (quatre mois pour 
les entreprises de moins de 50 salariés) pour 
l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans 
en Cdi. Cette exonération s’applique lorsque 
le contrat se poursuit au-delà de la période 
d’essai.

L’Activité pArtieLLe
nouveau nom donné au chômage partiel, 
l’activité partielle permet aux employeurs de 
faire face à des circonstances exceptionnelles 
qui nécessitent une réduction du temps de 
travail. elle permet aux salariés d’éviter un 
licenciement économique lorsque l’entreprise 
fait face à des difficultés conjoncturelles. 
L’activité partielle s’adresse aux entreprises 
qui doivent réduire la durée habituelle 
de temps de travail, voire envisager une 
fermeture temporaire de tout ou partie de 
l’établissement. 
dans ce cas, l’entreprise doit faire une 

demande d’autorisation à l’administration. 
Celle-ci peut délivrer une autorisation 
expresse ou implicite. Pendant la période 
d’activité partielle, les salariés sont indemnisés 
à hauteur de 70 % (100 % si une action de 
formation est engagée) de leur rémunération 
brute ramenée à un montant horaire. Les 
employeurs perçoivent une allocation financée 
par l’État et l’Unedic. Cette allocation s’élève à 
7,74 € par heure pour une entreprise de moins 
de 250 salariés avec un contingent annuel fixé 
à 1 000 heures au maximum par salarié. 

couverture compLémentAire 
sAnté et prévoyAnce
La couverture complémentaire des frais 
de santé sera généralisée à tous les 
salariés au plus tard le 1er janvier 2016. 
Cette généralisation donnera lieu à des 
négociations par branches. elle pourra 
également être décrétée par l’employeur 
en cas de défaut de négociation au niveau 
de la branche. La généralisation de la 
couverture complémentaire prévoyance devra 
également être effective au 1er janvier 2016. 
des négociations devront être engagées au 
niveau des branches afin de permettre à 
tous les salariés d’accéder à une couverture 
prévoyance. 
enfin, la portabilité de la couverture santé et 
prévoyance, qui permet aux salariés quittant 
l’entreprise de bénéficier du maintien des 
garanties des couvertures complémentaires 
santé et prévoyance, est étendue à toutes les 
entreprises. La durée d’indemnisation sera 
égale à la durée du chômage dans la limite de 
la durée du dernier contrat de travail ou des 
contrats s’ils sont consécutifs chez le même 
employeur. Cette durée sera plafonnée à 12 
mois.

Contact :
Laurent Molin
Tél. : 04 74 57 17 67
laurent.molin@cma-isere.fr

La nouvelle loi relative à la sécurisation de l’emploi a été adoptée en juin 2013. 
Elle fixe de nouvelles règles aux employeurs et consacrent de nouveaux droits 
aux salariés. Ce qu’il faut retenir.

www.cma-isere.fr
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Les nouveaux téléservices 
du site www.rsi.fr 

Quelle est la 
situation actuelle du 
RSi ?
michel Guillot : Le 
régime social des 
indépendants (rSi) 
a été mis en place 
en 2006. après des 
dysfonctionnements 
dus notamment 
à la mise en 

place de l’interlocuteur social unique 
en 2008, le fonctionnement du rSi s’est 
considérablement amélioré depuis 2011. 
aujourd’hui, la qualité de service avec l’assuré 
est rétablie, notamment au niveau de l’accueil 
téléphonique. L’accueil physique est proposé 
cinq jours par semaine dont un jour en accueil 
sur rendez-vous. en effet, depuis octobre 
dernier, les chefs d’entreprise ont la possibilité 
de prendre rendez-vous via le site internet du 
rSi en indiquant l’objet précis de cet entretien. 
Ceci permet une plus grande efficacité de 
nos conseillers. Ces derniers préparent le 
dossier et, si besoin, rappellent à l’assuré 
les justificatifs à apporter à la date fixée. Le 
rendez-vous est un gain de temps évident pour 
les artisans. en 2012, le rSi a lancé le service 
“mon Compte” qui est en fait le compte 
personnel de chaque assuré. il constitue l’une 
des grandes innovations du site internet  
www.rsi.fr

Quelles informations un chef d’entreprise 
trouve-t-il sur son compte en ligne ?
m.G. : L’artisan peut consulter l’historique de 
ses versements de cotisations sociales. il peut 
également suivre en temps réel ses échéances 
et les éventuels délais de paiements accordés. 
Le chef d’entreprise a également la possibilité 
d’effectuer une déclaration d’estimation de 
revenus en remplissant un simple formulaire. 
Courant 2014, il sera possible de faire une 
demande de prélèvement automatique en 
ligne. de plus, l’artisan pourra, en cas de 

difficultés, demander un délai de paiement. 
autre service très apprécié, la possibilité 
d’obtenir les attestations à fournir dans le 
cadre des marchés publics ou privés. Près de 
700 attestations marché public ou vigilance 
sont demandées chaque mois. en 2014, 
seront également disponibles les attestations 
CSg/CrdS, CfP, ainsi que les attestations 
d’affiliation ou de radiation. enfin l’assuré peut 
aussi recevoir un relevé individuel de carrière 
afin de connaître ses droits acquis pour la 
retraite. Concernant le volet prévention santé 
de l’assuré et de ses ayants-droits, il est 
possible de consulter son dossier de prévention 
et de dépistage et le suivi de ses vaccinations. 

Les experts-comptables ont-ils  
accès à ce service pour leurs clients ?
m.G. : Ce service répond aux besoins des 
entreprises de disposer de solutions plus 
simples dans la gestion de leur entreprise. 
or, 70 % d’entre elles font appel à un expert-
comptable ou à un centre de gestion agréé. 
L’expert-comptable peut donc faire une 
demande de mandat via le site, l’assuré reçoit 
un code qu’il transmet à son expert-comptable 
afin qu’il dispose d’un accès aux informations 
sur les cotisations de son client. Cet accès est 
exclusivement limité à ces informations. Le 
comptable peut également utiliser les services 
proposés aux chefs d’entreprise. 
fin septembre 2013, et après quelques mois de 
mise en service, le rSi des alpes enregistrait 
près de 4 000 demandes de mandats. 

En cas de difficultés dans son activité, 
un artisan dispose-t-il de solutions 
sur le site internet du RSi ?
m.G. : Un chef d’entreprise qui rencontre 
des difficultés a la possibilité d’ajuster ses 
cotisations sur la base de l’estimation de 
ses revenus renseignée en ligne. La baisse 
de ses revenus professionnels entraîne un 
nouveau calcul des cotisations. L’artisan 
pourra également, dès 2014, demander l’octroi 

d’un délai de paiement ou un échéancier 
qui lui permettra d’étaler le règlement. Ces 
mesures peuvent déjà être demandées par les 
moyens de contacts traditionnels. Si elles sont 
insuffisantes pour permettre à l’artisan de 
faire face à ses obligations de cotisations, il 
peut solliciter l’intervention du fonds d’action 
sociale rSi. des situations d’urgence, comme 
celles rencontrées actuellement par les 
entreprises implantées à proximité immédiate 
de travaux, peuvent également donner lieu à 
des aides exceptionnelles.

Le site RSi insiste également sur 
la prévention des risques professionnels 
m.G. : tout au long de l’année en effet, le 
rSi conduit des campagnes de prévention des 
risques professionnels. Chaque assuré trouve 
sur notre site des conseils de prévention 
adaptés à son activité et aux petites 
entreprises. nous avons déjà ciblé les coiffeurs, 
les pressings, les garagistes et les boulangers 
auxquels nous avons envoyé une invitation à 
réaliser un bilan de prévention professionnelle 
chez leur médecin traitant. Cette visite est 
prise en charge par le rSi. 

permAnences 
du rsi en isère

Permanences mensuelles
 La Tour-du-Pin : sur rendez-vous  

au siège du groupement économique  
des Vallons de la Tour. 

 Saint-Marcellin : Espace Saint Laurent.
 Villefontaine : à la CCI.
 Voiron : Centre social Charles-

Béraudier.

Permanences hebdomadaires
 Vienne : le jeudi à la CMA Isère. 

La caisse RSi des Alpes met à disposition des artisans et des commerçants de nombreux 
services en ligne. Président régional du RSi depuis décembre 2012 et premier vice-président 
de la Chambre de métiers et de l’Artisanat de l’isère, michel Guillot nous présente ces 
nouveaux téléservices proposés aux 264 000 ressortissants de la caisse des Alpes.

www.cma-isere.fr
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S’adapter aux 
nouveaux modes 
de consommation

La consommation  
de proximité

L’importance croissante des préoccupations 
environnementales ainsi que la volonté 
de donner un sens éthique ou social à la 
consommation ont largement favorisé 
l’engouement des consommateurs pour les 
produits locaux. attentive à cette aspiration 
qui concerne de nombreuses entreprises 
artisanales, la Cma isère a travaillé avec 
de nombreux partenaires (Conseil général, 
Chambre d’agriculture et collectivités) afin 
de favoriser l’émergence de circuits courts 
en isère. La Cma isère a mené une enquête 
auprès des artisans des filières alimentaires 
de la viande bovine et des fruits et légumes 
afin d’identifier leurs besoins et attentes en 
matière d’approvisionnement local.

LA fiLière viAnde bovine
Les résultats de cette enquête ont permis 
à la Cma isère, en partenariat avec 
les artisans bouchers et l’organisation 
professionnelle de la boucherie de l’isère, 
d’élaborer un cahier des charges visant 
à formaliser les critères de qualité de la 
viande bovine répondant aux exigences des 
artisans bouchers. Ce document, transmis 
à la Chambre d’agriculture de l’isère et 
destiné aux éleveurs, précise notamment 
les conditions d’élevage exigées. afin 
d’assurer la pérennité des liens entre les 
agriculteurs et les artisans, la Cma isère 
informe également les artisans sur les 
conditions d’une contractualisation réussie 
entre artisans et agriculteurs. La vocation de 
ces actions est de permettre aux boucheries 
artisanales qui le souhaitent, de répondre à 
l’attente de leurs clients en disposant d’une 
viande locale d’excellence. 

LA fiLière fruits et Légumes
au regard de l’enquête réalisée auprès 
des artisans de cette filière, la Cma 
isère organise des rencontres entre les 
professionnels de la filière (min, marché 
d’intérêt national - artisans des métiers 
de bouche - primeurs et restaurateurs) 
afin d’envisager ensemble des solutions 
aux attentes d’approvisionnements de 
produits locaux. « Nous avons engagé 
une réflexion avec le MIN afin de déterminer 
les actions qui pourraient répondre aux 
attentes des artisans de la filière. En 
accueillant notamment les agriculteurs 
de l’Y grenoblois, le MIN favorise déjà la 
commercialisation de la production locale. 
Mais nous travaillons à développer d’autres 
services susceptibles de satisfaire les artisans », 
précise Laurence heydel-grillère, directrice 
du développement des entreprises et des 
territoires à la Cma isère. 

Les consommateurs n’ont plus les mêmes attentes et leurs habitudes 
de consommation évoluent. Que leurs motivations soient dues à la 
baisse de leur pouvoir d’achat, à la nécessité de gagner du temps ou à 
la volonté de donner un sens social à leur consommation, les artisans 
doivent s’adapter à cette nouvelle donne. La CmA isère accompagne 
les entreprises artisanales et les aide à intégrer les attentes des 
consommateurs en imaginant de nouveau modes de commercialisation. 

www.cma-isere.fr
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Le mArché de LA  
restAurAtion coLLective
La demande est forte des collectivités 
d’introduire des produits locaux dans la 
restauration collective. mais, alors que les 
agriculteurs ont déjà saisi cette opportunité de 
développer leur activité, rares sont les artisans 
du secteur alimentaire à s’être intéressés 
à ce marché pourtant prometteur. « Que ce 
soit pour les crèches, les cantines ou les repas 
destinés aux personnes âgées, les collectivités 
sont demandeuses de produits locaux. 
Artisans boulangers, fromagers, traiteurs ou 
bouchers ont une nouvelle perspective de 
développement, à condition qu’ils se fassent 
connaître afin de tisser des partenariats ! »

La vente collective : 
toucher un public 
plus large 
La vente collective de produits artisanaux 
alimentaires répond aux difficultés rencontrées 
par les entreprises pour se déplacer hors de 
leurs locaux. Pourtant, de nombreuses formes 
de coopération permettent aux artisans de se 
regrouper afin de participer à des animations 
commerciales. L’étude de faisabilité menée par 
la Cma isère révèle les nombreux avantages des 
groupements momentanés d’entreprises. « Un 
très large public est intéressé par les produits 
locaux mais ne se déplace pas pour les acheter 
chez les artisans. Des animations commerciales, 
de type marché de Noël, sont donc de formidables 
opportunités pour les entreprises d’aller à la 
rencontre de ce public. Or, la participation à un 
événement a un coût et réclame une disponibilité 
dont ne disposent pas toujours les artisans. Le 
regroupement momentané d’entreprises permet 
de mutualiser les coûts et de se répartir les temps 
de présence », souligne Laurence heydel-grillère. 
afin de favoriser la participation des artisans à 
des opérations commerciales, la Cma isère aide 
les entreprises à formaliser des groupements 
ponctuels, en abordant les aspects financiers, 
règlementaires et administratifs. Ce type de 
regroupement peut, dans certains cas, devenir 
permanent. La vente groupée a en effet déjà 
fait ses preuves, notamment dans les démarches 
à l’export, mais elle tend également à se 
développer dans le cadre de magasins collectifs 
de produits du terroir.

Faire gagner du temps 
aux consommateurs
L’époque est caractérisée par le manque de 
temps et les difficultés de déplacements. Cette 
course éperdue aux minutes concourt sans 
nul doute au succès des services de pressing, 
cordonnerie, garagiste, proposés directement 
sur les lieux de travail ou réunis en un seul et 
même lieu situé stratégiquement sur un trajet 
domicile-travail. Le principe : simplifier la vie 
des consommateurs en leur offrant un éventail 
de services rapidement accessibles. C’est 
d’ailleurs sur ce principe que ce sont développés 
ces dernières années les concepts de “drive”, de 
“kiosque de services” et de conciergerie. 

identifier Les besoins
afin d’aider les entreprises artisanales à prendre 
une part active dans ce nouveau mode de 
consommation, la Cma isère a réalisé une 
enquête auprès des collectivités du département 
afin d’identifier les conciergeries existantes. 
il ressort de cette étude que, sur l’ensemble 
du département, seules quatre conciergeries 
ont été identifiées. et ces points multiservices 
déclarent être tout à fait favorables à l’entrée 
de nouveaux services dans leur structure. de 
plus, les collectivités locales ont manifesté 
un vif intérêt pour ce concept. Pour aller 
plus loin encore dans l’analyse des besoins, 
la Cma isère va mener une seconde enquête 
auprès des personnels des administrations de 
l’agglomération grenobloise (Conseil général, 
Ville de grenoble, rectorat, préfecture, métro…). 
L’objectif est d’identifier les prestations et 
services susceptibles d’intéresser ces salariés 
à proximité, voire sur leur lieu de travail. Une 
fois les résultats de cette seconde enquête 
analysés, la Cma isère, qui projette de favoriser 
l’installation de conciergeries ou de kiosques 
de services en différents lieux stratégiques 
(gare, pôle administratif…), mènera une action 
d’information auprès des entreprises artisanales. 
L’objectif est d’inciter les artisans intéressés 
par ces concepts à se manifester auprès de la 
Chambre afin de saisir cette opportunité de 
développer leur activité. 

sensibiLiser Les métiers  
de LA répArAtion 
exemple type des métiers concernés par le 
principe des conciergeries, les métiers de 
la réparation (électroménager, retouche de 

LA vALorisAtion 
des produits LocAux

Afin de valoriser les artisans de la 
filière alimentaire qui travaillent 
des matières premières issues du 
terroir isérois, la CMA Isère et ses 
partenaires mènent une réflexion 
sur des outils permettant de 
médiatiser leurs produits auprès 
du grand public. D’ores et déjà, des 
pistes se dessinent qui pourraient 
déboucher sur :

 la création d’une marque collective, 
 le lancement de campagnes de 

presse, 
 des visites dégustations 

organisées avec l’office de tourisme.

www.cma-isere.fr12
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première expérience 
réussie de vente coLLective

afin d’aider les artisans à répondre aux nouveaux 
modes de consommation, la Cma isère a mené une 
réflexion avec la Ville de grenoble pour inciter les 
entreprises à participer à une vente collective. « Peu 
d’expériences de ce genre ont été menées. Il nous 
a semblé qu’un événement de type salon, foire ou 
encore Marché de Noël pourrait constituer une bonne 
opportunité pour tester la vente collective de produits 
artisanaux. Notre choix s’est porté sur le Marché 
de Noël de Grenoble et sur les produits artisanaux 
alimentaires », explique florent Langlois, conseiller 
en développement économique à la Cma isère. 
Parmi les très nombreuses entreprises artisanales 
contactées, quatre ont adhéré à ce projet : 

 ambix, atelier de distillation à Vizille, 
 L’instant gourmand, pâtisserie à grenoble, 
 noix et noix, produits à base de noix à Saint-

hilaire-du-rozier, 
 La brûlerie des alpes : torréfacteur à grenoble. 

« Afin de donner à ces artisans les moyens 
nécessaires à la réussite de l’opération, la Chambre 
a piloté ce projet et accompagné les chefs 
d’entreprise. Nous leur avons donné de nombreux 
outils pour travailler de manière collective. 
La première étape de cet accompagnement a 
consisté à proposer aux artisans une structure 
juridique particulière, le groupement momentané 
d’entreprises, qui convient parfaitement à ce cas 
de figure. Dans un second temps, nous avons rédigé 
une convention formalisant les engagements des 
entreprises et le règlement en vigueur pour cette 
action collective qui se déroule du 23 novembre 
au 24 décembre 2013. Tous les aspects de cette 
coopération sont précisés : qu’il s’agisse des coûts 
de location du chalet, divisés par quatre, des 
temps de présence de chacun, de la gestion des 
encaissements, des approvisionnements et de la 
vente, ainsi que de la présentation des produits. 
Les artisans signent cette charte qui constitue 
les bases d’une collaboration saine et efficace. 
Les artisans ont saisi cette chance de pouvoir 
accéder à un événement auquel ils ne pouvaient 
participer individuellement pour des raisons 
financières. L’intérêt économique est évident, leurs 
produits sont vendus pendant quatre semaines à 
un public très large alors que chaque entreprise 
n’assure qu’une semaine de temps de présence », 
souligne florent Langlois qui espère que cette 
première expérience ouvrira la porte à de futures 
coopérations, à l’occasion d’autres événements.

Contact : 
Florent Langlois 
Tél. : 04 76 70 82 71 

florent.langlois@cma-isere.fr

Les dernières enquêtes réalisées sont formelles : la consommation de 
proximité a le vent en poupe. Un succès croissant qui ne doit rien au 
hasard puisqu’il traduit les nouvelles exigences des consommateurs 
en matière de sécurité des aliments et de traçabilité, de relocalisation 
de l’emploi et de préservation de l’environnement. Ce mouvement de 
fond pourrait bien représenter une aubaine en termes de dynamisation 
économique des territoires. Encore faut-il que les acteurs économiques 
eux-mêmes, artisans, commerçants, agriculteurs… s’accordent sur 
la meilleure façon de surfer sur ce qui pourrait bien devenir une 
déferlante.

Contact :
Tél. : 04 76 70 82 31
eco@cma-isere.fr

vêtements, cordonnerie, informatique, garages, meubles...) souffrent parfois d’un manque 
de notoriété. afin de mieux les faire connaître, les collectivités locales, en lien avec la 
Cma isère, ont développé des actions de promotion des métiers de la réparation. 
du 16 au 23 novembre dernier, à l’occasion de la Semaine européenne de réduction des 
déchets, cinq événements ont ainsi réuni de nombreuses entreprises artisanales de la 
réparation. Les artisans réparateurs ont pu montrer la richesse de leurs savoir-faire au 
public présent au Conseil général et à l’hôtel de ville à grenoble, au Pays voironnais, à 
bourgoin-Jallieu et sur la Communauté de communes des Vallons de la tour. d’autres 
événements de promotion seront développés en 2014 sur d’autres territoires isérois.

L’écoconception, un concept d’avenir
Les difficultés économiques augmentent la propension des consommateurs à faire réparer 
leurs meubles, vêtements ou matériels d’électroménager, d’électronique ou d’informatique. 
Contestation à l’obsolescence programmée de nombreux produits ou solution à une baisse 
de pouvoir d’achat, les faits sont là et l’émergence de ce nouveau mode de consommation 
doit interroger les artisans. À l’avenir en effet, les chefs d’entreprise devront impérativement 
s’approprier le concept d’écoconception, un principe global qui tient compte de nombreux 
critères : besoins d’usage des consommateurs, compression des coûts lors de la fabrication 
des produits et réduction des impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie. 
Pour les entreprises de production, il s’agit de concevoir des produits en tenant compte de 
la possibilité de les réparer en cas de panne, de consommer moins de matières premières et 
moins d’énergie et d’eau dans la phase de production. Un concept qui répondra davantage 
aux aspirations nouvelles des clients. 
afin d’identifier les pratiques de conception des produits et les besoins en matière 
d’écoconception des entreprises artisanales, la Cma isère a lancé une enquête auprès 
des 2 500 entreprises de production iséroises. L’objectif de la Chambre est de proposer 
aux entreprises intéressées par l’écoconception de les accompagner individuellement et 
collectivement dans cette voie. 

www.cma-isere.fr
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Éco prêt  
à taux zéro et 
crédit d’impôt
À partir du 1er juillet 2014, seuls les 
entreprises et artisans titulaires de la 
mention “Garant de l’Environnement 
(RGE)” pourront réaliser des travaux 
financés par l’éco prêt à taux zéro et par 
le crédit d’impôt développement durable. 
Cette éco conditionnalité vise deux 
objectifs : assurer les ménages qui 
réalisent des travaux de la qualité des 
prestations réalisées par les professionnels 
mais aussi et surtout, inciter les entreprises 
artisanales du bâtiment à suivre la 
formation qui leur permettra d’obtenir 
cette reconnaissance. 
L’obtention de cette labellisation est liée 
à des certifications ou qualifications. Les 
marques de qualité donnant droit à la 
mention “rge” sont les suivantes : 

 une des qualifications délivrées par : 
- Qualibat (énergies renouvelables et 
travaux d’amélioration énergétique des 
bâtiments), 
- Qualifelec (génie électrique et 
énergétique), 
- les marques : Les Pros de la performance 
énergétique ou Éco-artisans, 

 les qualifications délivrées par 
Qualit’enr pour les installateurs d’énergies 
renouvelables : Qualisol, QualiPV, 
Qualibois, QualiPaC,

 ainsi que les certifications :  
nf maison rénovée et nf maison rénovée 
hQe (Céquami), offre globale rénovation 
énergétique (Certibat). 

UN imPéRAtiF DE FoRmAtioN
Le marché des travaux de rénovation 
est largement conditionné par des aides 
et l’entrée en vigueur du principe d’éco 
conditionnalité va radicalement changer 
la donne. Le gouvernement estime à 
500 000 par an le nombre des rénovations 
dès l’année prochaine. Un chiffre qui 
pourrait concerner 30 000 artisans 
titulaires de la mention “rge”. or 
aujourd’hui, seules 7 500 entreprises sont 
labellisées. Le message a donc le mérite 
d’être explicite : artisans, formez-vous !

À la rencontre des  
artisans de ViennAgglo 
Le 1er octobre dernier, les élus au bureau de la Cma isère et le président georges 
burba sont allés à la rencontre des artisans du territoire de Viennagglo. Une visite 
placée sous le signe des échanges, l’objectif pour la Cma isère étant de dialoguer avec 
les chefs d’entreprise du territoire sur leurs préoccupations spécifiques et d’évoquer 
le développement du tissu artisanal local. Situé sur les rives du rhône, au sud de 
l’agglomération lyonnaise, le territoire de Viennagglo compte 1 678 entreprises 
artisanales dont 10 % dans le secteur de l’alimentation, 48 % dans le bâtiment, 28 % 
dans les services et 14 % dans la production. L’artisanat représente plus de quatre 
entreprises sur dix dans ce secteur géographique, un chiffre légèrement supérieur 
à la moyenne départementale. Cette rencontre témoigne de la volonté de la Cma 
isère de se rapprocher des entreprises afin de leur apporter des services toujours 
plus pertinents. en 2014, les élus de la Chambre iront à la rencontre des artisans du 
territoire de la boucle du rhône.

Des informations économiques  
sur votre Smartphone 

Certificats d’économies d’énergie : 
informez vos clients ! 

Cette application Smartphone 
est un outil de veille stratégique 
dédié aux artisans. Partout et à 
tout moment, les professionnels 
disposent d’informations sur 
la conjoncture économique 
des différents secteurs de 
l’artisanat et l’actualité des 
entreprises iséroises. grâce à 
des informations spécifiques 
aux quatre grands secteurs 
d’activité (bâtiment, production, 
alimentation et services), les 
chefs d’entreprise peuvent 

anticiper et élaborer des 
stratégies gagnantes pour le 
développement de leur activité. 

Pour télécharger 
l’application Smartphone 

(androïd, ios, Windows Phone et 
tablettes), flashez le code Qr. 

Le dispositif Certificats d’économies 
d’énergie (CEE) est ouvert aux 
“éligibles”, soit toutes les entreprises 
et tous les particuliers propriétaires, 
locataires de maison ou d’appartement 
souhaitant effectuer des travaux 
d’économie d’énergie. Son origine tient 
dans l’obligation qu’ont les vendeurs 
d’énergie de réaliser des économies 
d’énergie et de promouvoir les 
investissements économes en énergie. 
Les fournisseurs d’énergie, également 
appelés les “obligés”, doivent réaliser 
un objectif de 345 tWh cumac*. 
Pour arriver à ce résultat, les obligés 
peuvent notamment inciter leurs clients 
à réaliser des travaux d’économie 

d’énergie. Ces actions doivent avoir reçu 
la certification CEE. De nombreuses 
actions : éclairage, chauffage, isolation, 
permettent de réaliser des économies 
et entrent dans le champ de ces 
certificats. Chaque CEE équivaut à 
un certain nombre de kWh cumac, 
calculé par type d’action. Ainsi et par 
exemple, une chaudière à condensation 
génère 74 000 kWh cumac. Ces CEE 
constituent donc, pour les artisans, un 
argument incitatif à la réalisation de ce 
type de travaux.

*Le kWh cumac est l’unité de compte du 
dispositif

www.cma-isere.fr
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QueLs sont Les pressings 
concernés pAr LA Loi ?
tous les pressings sont concernés par la 
nouvelle réglementation dès lors qu’ils utilisent 
un matériel de nettoyage à sec et quel que 
soit le solvant utilisé (perchloréthylène, KWL, 
siloxane, solvon K4, rynex 3e). L’arrêté du 5 
décembre détaille les obligations et les délais 
de mise en conformité en fonction de l’âge 
et du type de machine. de plus, les pressings 
contigus à des locaux occupés par des tiers 
devront remplacer les machines de nettoyage à 
sec fonctionnant au perchloréthylène dans les 
délais indiqués dans l’encadré ci-dessous. 

QueLLes sont Les obLigAtions 
des pressings ?
Les installations de nettoyage à sec sont 
soumises à la rubrique 2345 de la nomenclature 
iCPe (installations classées pour la protection 
de l’environnement). elles doivent à ce titre 
respecter les normes en matière de ventilation, 
de contrôle de la machine, de sécurité, d’état 
des locaux, de résistance au feu et de gestion 
des produits. Les pressings font l’objet d’un 
contrôle obligatoire tous les cinq ans. tous les 
pressings existants pratiquant le nettoyage à 
sec auraient dû effectuer ce contrôle avant le 
30 juin 2013. Si le contrôle révèle le non-
respect des normes, la direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et 
du Logement (dreaL) est avisée. Le pressing 
dispose alors d’un délai pour se mettre aux 
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Pressing : la fin anticipée  
du perchloréthylène 
Dans le collimateur des politiques environnementales depuis 2011, l’utilisation du perchloréthylène 
par les pressings est réglementée depuis un an. mais si l’arrêté du 5 décembre 2012 instaure 
l’interdiction progressive des machines fonctionnant au perchloréthylène, une nouvelle circulaire 
pourrait bien accélérer encore la fin de ce solvant chloré. 

en partenariat avec :

normes. Passé ce délai, le préfet peut ordonner 
une fermeture administrative de l’entreprise. de 
plus, en cas de plainte d’un voisin, le pressing 
doit procéder à une mesure de l’exposition au 
perchloréthylène dans le local de la personne 
concernée. en cas de dépassement de la limite 
autorisée, le pressing doit prendre toutes les 
mesures pour revenir à la norme autorisée. 

Les conséQuences de LA nouveLLe 
circuLAire d’Août 2013 
Cette circulaire envoyée en août dernier par 
le ministère de l’Écologie, du développement 
durable et de l’Énergie aux préfectures 
de régions et de départements a pour but 
d’accélérer la substitution du perchloréthylène. 
elle prévoit des mesures permettant de limiter 
l’exposition aux émissions dangereuses des 
personnes vivant à proximité immédiate 
des pressings. Ces dernières recevront un 
courrier et une plaquette d’information 
sur le perchloréthylène afin de les inciter à 
faire réaliser une mesure de la présence du 
solvant dans l’air ambiant de leurs locaux, 
et les pressings recevront pour leur part un 
courrier les informant de l’éventualité de 
mesures de perchloréthylène chez leurs voisins. 
en cas de demande effective, la mesure de 
perchloréthylène sera réalisée et le riverain 
recevra le rapport. Si les résultats font état 
d’une concentration supérieure à 1 250 μg/m3, 
l’agence régionale de santé proposera une visite 
médicale au voisin concerné. 

en cas de concentration supérieure à  
1 250 μg/m3, la préfecture engagera un plan 
d’action rapide aux frais de l’artisan : 

 mesures des taux dans les locaux après arrêt 
complet pendant 24 heures, 

 diagnostic de conformité, 
 mise en œuvre d’actions correctives, 

surveillance trimestrielle . 
en cas de non-respect de la concentration de 
perchloréthylène autorisée, une procédure de 
consignation puis de travaux d’office peut être 
envisagée. devant la lourdeur et le coût de ces 
mesures, pour pouvoir continuer leur activité, 
les pressings n’auront d’autre choix que de 
remplacer rapidement le perchloréthylène. 

LA cmA isère vous AccompAgne 
afin d’aider les entreprises de nettoyage à sec 
à se conformer à ces nouvelles réglementations, 
la Cma isère propose des diagnostics 
spécifiques et gratuits dédiés aux pressings. 
Un conseiller de la Chambre accompagne les 
artisans vers le changement de technologie 
en leur présentant les différentes alternatives 
et les appuie dans le montage du dossier de 
demande de subventions. 

Les Aides à L’investissement
Le coût de l’investissement dans une 
nouvelle technologie peut s’avérer élevé. 
divers organismes, Carsat, agence de l’eau 
rmC, ademe, rSi, proposent des aides au 
remplacement d’une technologie perchlo. en 
fonction des cas, ces subventions cumulables 
peuvent aller jusqu’à 55 % du montant total du 
matériel. 

Contact :
Olivier Dequick
Tél. : 04 76 70 82 46
olivier.dequick@cma-isere.fr

calendrier de remplacement des machines

miSE EN SERViCE REmPLACEmENt

31/12/1998  01/09/2014 

entre le 01/01/1999 et le 31/12/2001 01/01/2016 

entre le 01/01/2002 et le 31/12/2004 01/01/2018 

entre le 01/01/2005 et le 31/12/2006 01/01/2019 

entre le 01/01/2007 et le 31/12/2008 01/01/2020 

entre le 01/01/2009 et le 31/12/2010 01/01/2021

entre le 01/01/2011 et le 28/02/2013 01/01/2022

www.cma-isere.fr
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Leslie Perrier dirige le salon de soins esthétiques 
“Les fées Cassiopée” à Saint-Jean de bournay. 
elle est également le maître d’apprentissage 
de morgane Lacroix qui, après avoir obtenu 
un CaP esthétique à l’efma, termine sa 
deuxième année de bP. Laëtitia Prêteux est 
quant à elle enseignante au Pôle beauté de 
l’efma. ensemble, elles forment le trio garant 
de la réussite de l’apprentissage. Un trio qui, 
comme l’explique Laëtitia Prêteux, est basé 
sur la complémentarité. « L’objectif commun 
de l’EFMA et du maître d’apprentissage est 
de permettre à des jeunes d’acquérir des 

compétences et des diplômes qui leur assurent 
un emploi. Nos formations sont basées sur 
un cahier des charges établi par l’Éducation 
nationale et formalisé par des professionnels. 
Nos programmes sont donc cohérents et adaptés 
aux besoins réels des entreprises. De plus, en 
tant qu’enseignante, je rencontre régulièrement 
les maîtres d’apprentissage afin de faire un point 
et d’aborder les sujets suivants : les progrès et 
les difficultés de l’apprenti, les activités réalisées 
en entreprise... Ce suivi permet de vérifier que 
toutes les parties prenantes sont satisfaites du 
déroulement de l’apprentissage. »

une formAtion Qui répond  
Aux Attentes des professionneLs
La création en 2011 du Pôle beauté de l’efma 
avait pour but de palier un déficit notoire 
d’enseignement de qualité. Sur un plateau 
technique de 1 200 m2, ce nouveau pôle est 
doté de salles de cours et d’ateliers, équipés 
des technologies les plus récentes. deux ans 
après son lancement, la filière esthétique a 
atteint son objectif. « L’enseignement dispensé 
par l’EFMA répond à ce que j’attends de 
mon apprentie », explique Leslie Perrier. « Il 
y a bien sûr toujours une variation entre les 

Avec la création cette année du Bm esthétique, le Pôle Beauté de l’EFmA 
confirme son ambition de devenir le premier pôle d’excellence isérois de 
formation aux métiers de la coiffure et de l’esthétique. Une offre qui 
satisfait à la fois les chefs d’entreprise, les apprentis et les enseignants. 
témoignages croisés !

L’offre de l’EFMA 
fait l’unanimité

L’enseignante

www.cma-isere.fr
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apprentissages acquis au centre de formation 
et la pratique en entreprise. L’EFMA dispose, en 
effet, d’une gamme de matériels très récents 
que les apprentis ne retrouvent pas toujours 
en institut. De plus, les professionnels ont des 
techniques différentes selon les marques avec 
lesquelles ils travaillent. C’est d’ailleurs l’intérêt 
fondamental de la formation en apprentissage. 
Les jeunes acquièrent de bonnes bases à 
l’EFMA, qu’ils complètent en institut. Mais cet 
enrichissement est à double sens. Certaines 
techniques enseignées en cours sont différentes 
des miennes et je trouve intéressant d’enrichir 
ou de réactualiser ma pratique. » 

LA réALité de L’entreprise
morgane Lacroix voit aussi dans l’apprentissage 
un autre intérêt. « Au-delà des différentes 
techniques de soins, l’expérience de l’entreprise 
me permet également d’appréhender les réalités 
du terrain, comme la nécessité de bien travailler 
tout en respectant le temps idéalement fixé 
pour chaque soin. La notion de rentabilité 
exige en effet que j’apprenne à maîtriser le 
temps ! De plus, mon maître d’apprentissage 
me donne des responsabilités et me confie 
le plus souvent possible les relations avec la 
clientèle. Je bénéficie à l’EFMA de cours de vente 
qui me préparent à cette fonction au sein de 
l’entreprise, mais la relation directe est toujours 
préférable. Je vais poursuivre ma formation afin 
d’obtenir un brevet de maîtrise (BM). Je souhaite 
acquérir des compétences supplémentaires 
et j’envisage également d’enseigner. » Une 

ambition soutenue par Leslie Perrier : « J’ai 
toujours encouragé Morgane à pousser sa 
formation jusqu’au BM. Le CAP et le BP ne 
sont aujourd’hui plus suffisants pour assurer à 
l’apprenti d’être embauché. Un chef d’entreprise 
demande plus de compétences. Les soins du 
corps notamment ne sont pas enseignés en CAP 
alors qu’ils constituent une part importante 
de l’activité d’un salon d’esthétique. Et, la 
formation à la gestion de l’entreprise dispensée 
en BM, est un vrai plus pour les professionnels. 
Morgane doit être en mesure de comprendre 
comment on établit un prix, comment calculer 
la TVA et ce qu’est un prix de revient. » 

Le bm pour ALLer pLus Loin  
dAns LA formAtion
Le lancement cette année par l’efma du brevet 
de maîtrise esthétique de niveau iii (bac + 2) 
s’inscrit dans cette volonté de proposer une 
filière complète et de perfectionner encore la 
formation des apprentis. « Ce diplôme a été 
élaboré pour répondre spécifiquement aux 
souhaits des professionnels qui recherchent des 
collaborateurs aux compétences multiples », 
souligne Laëtitia Prêteux. Le bm s’adresse 
en effet aux futurs responsables de salon, 
mais aussi aux créateurs ou repreneurs 
de salon. « La formation est centrée sur 
l’acquisition de compétences managériales, sur 
l’approfondissement de la gestion économique 
et financière, mais aussi sur le développement 
des connaissances et des compétences 
professionnelles. Les jeunes apprennent 

notamment à créer leurs propres protocoles 
de soins. Il s’agit pour eux d’être innovants et 
de bien connaître l’actualité du métier, des 
compétences également appréciées par les chefs 
d’entreprise. Le but est de former des jeunes 
pour qu’ils soient en mesure d’avoir une grande 
autonomie. Ce niveau de formation leur permet 
de devenir des collaborateurs efficaces. »

Contact :
Tél. : 04 74 43 51 93
contact@efma.fr

LA fiLière esthétiQue
de L’efmA

L’EFMA propose des formations 
en apprentissage aux métiers de 
l’esthétique et de la coiffure du CAP 
au BM en passant par le BP. L’EFMA est 
le seul établissement à proposer ces 
diplômes sur l’Académie de Grenoble. 
Le pôle Beauté accueille les apprentis 
dans un espace de 1 200 m² dédié à 
l’esthétique et à la coiffure, entièrement 
équipé de matériels neufs. Cette offre de 
formation permet de répondre au projet 
professionnel de chaque jeune, ainsi 
qu’aux besoins des entreprises.

La professionnelle L’apprentie

www.cma-isere.fr
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Gagnez 4 jours de formation* !
Pour participer, 
c’est simple. 
il vous suffit de compléter 
cette grille de mots croisés et 
de reconstituer le mot mystère 
avec chaque lettre contenue 
dans les cases de couleur. 
retournez ensuite votre grille 
complétée avec le mot mystère 
et le bulletin d’inscription du 
catalogue formations 2014 
(pages 25 et 26) dûment 
rempli en indiquant votre 
choix de formation parmi les 
formations proposées dans le 
catalogue formations 2014 (hors 
formations professionnelles 
de l’efma des pages 13 et 14 
du catalogue). dès réception 
de votre participation et après 
contrôle, la Cma isère vous 
confirmera votre gain par 
courrier. 
À vous de jouer !

*Les participants qui auront rempli les 
conditions requises gagneront 4 jours de 
formation de perfectionnement (p 5 à 23 du 
catalogue formations) ou 28 heures 
à déduire d’une formation diplômante 
(p 5 à 12 du catalogue). Ce gain est valable 
jusqu’au 30 mars 2014 sur l’un des trois 
sites de formation : grenoble, Vienne et 
Villefontaine. 

À retourner avant le 30 mars 2014 
à la Cma isère, Pôle formation
zaC bouchayer-Viallet
20 rue des arts et métiers
CS 20055
38026 grenoble cedex 1.

Règlement déposé chez maître Langlois à 
Grenoble et consultable sur www.cma-isere.fr
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Reconstituez 
le mot mystère

HORIZONTAL
1 - Rassemblera en une masse.  2 - Pronom personnel.  3 - Terminaison 
de verbe | On le fête | Abréviation d’une “tour”. 4 - Nombreuses à l’EFMA.  
5 - Il a 52 semaines | Ont été choisis. 6 - Apprit | Drôle de chevalier. 7 - À 
toi  | Cours isérois. 8 - Conjonction | Pierre taillée | Aurochs. 9 - Participe 
passé | Durée | Sommes à payer. 10 - Bien entaillé. 11 - Frottée | Arrivée.

VERTICAL
A - Un être | Ventilée. B - Dirigeant | Pronom personnel. C - Note | Pronom 
démonstratif. D - Participe passé | Commencement. E - Vous en êtes acteur. 
F - Dirigera | Négation. G - Conjonction | À éviter. H - Parcours | Nouveau 
statut abrégé. I - UItile au coiffeur. J - Couleur. K - Mesures | Crochet.

www.cma-isere.fr
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Vous recherchez une complémentaire santé offrant 
une bonne prise en charge globale dédiée à votre profil 
d’indépendant et qui couvre également les besoins de 
votre famille ? La nouvelle garantie Divinéa tNS, lancée 
par Apti Groupe Alptis, est faite pour vous.

protéger sA sAnté, c’est essentieL
aujourd’hui, les dépenses de santé ne cessent de s’accroître dans 
notre pays. allongement de la durée de la vie, vieillissement de 
la population, découverte de nouveaux traitements toujours plus 
coûteux… Les causes sont nombreuses, mais le résultat est là : la 
prise en charge par les régimes obligatoires ne cesse de baisser 
année après année.
dans ce contexte, il est plus que jamais essentiel de veiller à la 
qualité de sa couverture en complémentaire santé, pour soi comme 
pour sa famille. C’est pourquoi apti groupe alptis lance aujourd’hui 
la garantie divinéa tnS, adaptée aux travailleurs indépendants et à 
leurs proches.

divinéA tns, une gArAntie tout confort
apti groupe alptis vous propose divinéa tnS une solution santé qui 
offre de nombreux avantages :

 une couverture immédiate et sans attente
 la prise en charge des dépassements d’honoraires
 2 packs optionnels pour renforcer votre protection en l’adaptant à 

vos besoins spécifiques :
- optique / dentaire : un renforcement des garanties, avec un report 
des prestations non consommées
- bien-être : automédication et prise en charge de consultations 
d’acupuncteur, ostéopathe, psychologue, diététicien… (25 € par 
séance)

 l’option tiers Payant à l’usage : une manière responsable de 
réduire sa cotisation de 10 % sur l’année, en contrepartie d’une 
facturation de 2 euros lors de l’usage du tiers payant.

LA différence Apti,  
Au service de chAQue Adhérent
notre association apti, fondée dans l’isère en 1972, est animée par 
des adhérents bénévoles, travailleurs indépendants comme vous. 
aujourd’hui, plus de 8 000 assurés adhérents nous font confiance 
pour leur protection sociale complémentaire. Contactez notre équipe 
de conseillers, à votre écoute pour vous apporter la solution adaptée 
à vos attentes et à vos besoins.

Apti Groupe Alptis
Tél. : 04 76 05 65 74
www.apti-assurances.fr

Avec Divinéa TNS
Apti Groupe Alptis soigne votre 
santé et celle de vos proches

www.cma-isere.fr




