
« Monsieur le Secrétaire Général représentant Mme la Préfète des  

Hautes-Pyrénées, 

Monsieur le Maire de Tarbes, 

Monsieur le Directeur Académique, 

Monsieur le représentant de la DIRECCTE 65, 

Messieurs les Présidents, 

Messieurs les Directeurs, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Collègues, Chers Amis, 

 

Tout d’abord, merci de votre présence ce soir à nos travaux d’Assemblée 

Générale d’hiver. 

 

Merci à vous, Monsieur ZARROUATI, Secrétaire Général de la 

Préfecture des Hautes-Pyrénées. 

 

Sachez que votre présence est importante pour nous. Elle incarne l’intérêt 

que vous portez à notre secteur d’activité : l’Artisanat. 

 

Nous avons eu l’occasion, de nombreuses fois, d’échanger sur ce sujet et 

je vous sais conscient de l’importance du maintien d’un tissu économique local 

fort dédié à l’Artisanat dans un département rural comme le nôtre. 

 

C’est aussi l’occasion pour moi de rappeler, encore une fois, que le jour 

où le boulanger, le boucher, le mécanicien auto, la coiffeuse ou le maçon 

n’existeront plus dans nos villages, il n’y aura plus de village. 

 

Au moment où l’on centralise à tout va, sous prétexte de mutualisation et 

d’harmonisation, on prend le risque de concentrer les pouvoirs de décision et les 

moyens financiers dans les métropoles, sous couvert de régions mastodontes qui 

méconnaissent nos problématiques pour les ignorer. 

 

Car la particularité de notre département est une faiblesse aujourd’hui. 

 

En effet, dans le monde tel que nous le connaissons, tel que nos 

gouvernants l’imaginent pour demain, il n’y a plus de place pour la ruralité. 



Alors, comment comprendre les problématiques d’un territoire comme le 

nôtre quand on n’y vit pas et quand on n’a pas les mêmes spécificités. 

 

La loi NOTRe devait répondre à ces problématiques en donnant, 

notamment, la compétence économique aux régions. Mais nous craignons qu’il 

n’en soit rien tant l’attraction des métropoles est forte alors que les territoires, 

comme celui des Hautes-Pyrénées, du Gers, de l’Ariège, du Lot ou du  

Tarn-et-Garonne, devraient être prioritaires eu égard des indicateurs  

socio-économiques qui sont mauvais, Monsieur le Secrétaire Général. 

 

Un taux de chômage important, une démographie stagnante et vieillissante 

et un tissu économique qui s’effiloche sont autant d’arguments qui plaident en 

faveur d’un véritable plan Marshall pour nos départements ruraux.  

 

Il faut, Monsieur le Secrétaire Général, faire remonter au plus haut des 

instances de l’État cette situation en rappelant que la règle ne peut être toujours 

la même pour tous, surtout en matière territoriale. 

 

Jusqu’à présent, l’activité de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat est 

riche et je souhaite qu’elle le reste. 

 

Budgétairement, nous sommes toujours arrivés, grâce à une gestion 

rigoureuse, à équilibrer nos budgets ces dernières années en développant de 

nouveaux services aux entreprises notamment en matière de formation. 

 

Nous avons ainsi fait face aux différentes baisses des dotations de l’État. 

 

Aujourd’hui, le projet de loi de finances 2018 a été voté. 

 

Un nouveau plafonnement du niveau de la Taxe pour Frais de Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat entre autre est prévu. 

 

Alors, si nous sommes habitués à ces baisses successives, nous regrettons 

que l’Artisanat, secteur d’activité qui ne se délocalise pas, ne soit pas considéré 

à sa juste valeur. 

 



Pire, que sous couvert d’économie, de rationalisation, certains veuillent 

nous marier de force pour empocher une hypothétique dot. 

 

Je veux bien sûr parler de la volonté de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de fusionner avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat au nom de 

s’assurer « une poire pour la soif ». 

 

Notre réseau des métiers a montré, depuis de nombreuses années, 

l’importance de son rôle dans l’économie locale et dans la formation des jeunes. 

 

S’il est salué quand tout va bien, il est oublié, aujourd’hui, quand tout va 

mal et nous le regrettons. 

 

Quant à la dot, au magot, à la cagnotte que nos cousins consulaires de 

l’industrie nous prêtent, elle est bien maigre comme vous le savez Monsieur le 

représentant de l’État. 

 

Au passage, Mesdames et Messieurs, je vous rappelle qu’une chambre 

consulaire est sous tutelle de l’État et, qu’à ce titre, il y a une totale transparence 

de nos budgets puisqu’ils doivent être approuvés par celui-ci. 

 

Vous connaissez donc les différences de ressources entre les Chambres de 

Commerce et d’Industrie et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat. 

 

Soit dit en passant, je n’ai pas entendu parler de fusion lorsque les 

Chambres de Commerce et d’Industrie disposaient de moyens financiers 

importants. 

 

Je n’ai pas entendu parler non plus de regroupement consulaire dans 

lequel nous retrouverions également nos autres cousins, ceux de l’agriculture. 

 

Une étude est même en cours avec des conclusions en février prochain. 

 

Tout va très vite et sans concertation. 

 

En attendant, nous avons fait ce que nous devions faire en sollicitant nos 

parlementaires. 



Un à un, nous les avons rencontrés et leur avons expliqué l’importance de 

garder un réseau consulaire autonome dédié à la petite entreprise artisanale, à 

l’exception du député de Bagnères de Bigorre, Jean-Bernard SEMPASTOUS, 

qui, malheureusement, semble être très pris quand il s’agit de l’Artisanat de son 

territoire. 

 

S’ils nous ont écoutés, souhaitons qu’ils nous aient entendus. 

 

 Sachez également que lors de l’Assemblée Générale extraordinaire de 

l’APCMA du 27 septembre dernier qui s’est tenue à l’occasion d’un séminaire 

des Présidents  du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, a été votée 

à l’unanimité une motion relative à l’autonomie du réseau des Chambres de 

Métiers et de l’Artisanat. 

 

LECTURE DE LA MOTION (.pdf) 

 

Lors de notre prochaine Assemblée Générale en juin prochain, je ne 

manquerai pas de vous tenir informés des suites qui auront été données à ce 

dossier par le Gouvernement. 

 

En attendant, nous nous devons, au quotidien, de continuer à œuvrer en 

faveur du secteur des métiers de l’Artisanat. 

 

Aussi, je salue, une fois n’est pas coutume en début de mon rapport, 

l’ensemble des collaborateurs de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 

Hautes-Pyrénées.  

 

Ces femmes et ces hommes qui travaillent dans cette institution 

consulaire, pour certains depuis de nombreuses années, sont des collaborateurs 

que l’on ne remplace pas quand ils partent en retraite, qui font autant avec 

toujours moins et qui vont voir leur traitement diminuer à partir du 1
er
 janvier 

2018. 

 

Monsieur le Secrétaire Général, ceux sont les 69 collaborateurs 

administratifs et enseignants dont je vous parle. 

 

Et je voulais, ce soir, souligner leurs difficultés en leur rendant hommage. 

http://www.tarbes-infos.com/IMG/pdf/motion-6.pdf


Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, chapeau pour le travail que 

vous effectuez au service de l’institution consulaire des métiers et de l’artisanat 

des Hautes-Pyrénées.  

 

J’en profite pour saluer mes collègues élus, artisans bigourdans qui, dans 

un monde d’individualisme, ont choisi l’altruisme en défendant un secteur qui 

leur est cher : l’Artisanat 

 

Chers amis, je sais pouvoir compter sur vous et ce, même si vous 

rencontrez, pour certains, des difficultés. 

 

Vous avez toujours su répondre présent. 

 

Ça aussi, Monsieur le Secrétaire Général, vous devez l’entendre, car 

demain, c’est notre voix qui ne sera plus entendue en cas de fusion. 

 

La voix des entreprises artisanales. 

 

La voix de l’Artisanat. 

 

Aussi, chers amis, je vous demande d’être attentifs à la suite qui sera 

donnée à notre réseau consulaire des métiers et je ne manquerai pas de vous 

réunir avant notre prochaine Assemblée Générale si cela était nécessaire. 

 

Ce combat, pour le maintien d’une institution consulaire propre à 

l’Artisanat, pourrait être le dernier combat si nous le perdions. 

 

Car, sans cette tribune institutionnelle, nous, membres des Organisations 

Professionnelles représentatives de l’Artisanat, nous ne pourrions plus nous faire 

entendre. 

 

Je vous laisse le soin d’y méditer. 

 

En attendant, mobilisons-nous en vue d’affronter ce qui pourrait être la 

volonté de faire disparaitre notre réseau des Chambres de Métiers et de 

l’Artisanat. 

 



Mes paroles sont graves mais déterminées à défendre ceux que nous 

sommes. 

 

C’est dans ce contexte d’incertitudes sur la pérennité de notre réseau, 

teinté de contraintes financières liées aux efforts qui nous sont demandés en 

plafonnant nos ressources fiscales et aux baisses généralisées des dotations du 

Conseil Régional, que nous avons du construire un budget primitif 2018 à 

l’équilibre. 

 

Rajoutons une Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat 

d’Occitanie en pleine croissance, structurant ses services à grand coup de 

recrutement et enfin des Chambres de Métiers et de l’Artisanat départementales 

en difficultés financières qui nous demandent de l’aide. 

 

Ces chambres sont le Gers, l’Aveyron et les Pyrénées-Orientales. 

 

Mais si le problème des Pyrénées-Orientales était déjà connu, nous avons 

appris les difficultés rencontrées par le Gers et l’Aveyron récemment. 

 

Pour nos collègues catalans, les solutions existent et le mal devrait être 

soigné prochainement. 

 

Par contre, pour le Gers et l’Aveyron, aucune information ne me permet 

de vous dire ce soir de quoi ils souffrent. 

 

Je regrette la forme que nos débats ont pris sur le sujet, notamment lors du 

séminaire régional de Bagnères-de-Bigorre où mon ami Jean-Louis était présent. 

Il n’a jamais été question, durant ces deux jours de concertations, de recherches 

de solutions, de thérapie ni même de diagnostic, et c’est bien ce que je déplore. 

 

J’ai eu l’occasion de m’exprimer publiquement sur ce sujet lors du dernier 

Bureau de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat du 23 octobre 

dernier et j’ai fini par accorder ma confiance, au nom de la solidarité, avec les 

Chambres de Métiers et de l’Artisanat de la région Occitanie en votant le projet 

de budget 2018. 

 



Aussi, je sais que ce budget primitif de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat a été un véritable casse-tête pour ceux qui ont dû le composer. 

 

Il ne s’agit pas ici de s’accabler sur notre sort mais simplement de mettre 

des mots sur une situation de flou artistique que nous n’avons jamais connue 

jusqu’à ce jour. 

 

Et pourtant, des motifs de satisfaction, nous en avons, des pistes 

d’amélioration également.  

 

La formation par exemple.  

 

Vous connaissez tous l’apprentissage mais connaissez-vous la formation 

continue et la formation professionnelle ? 

 

Chaque année, des dizaines de formations diplômantes, qualifiantes ou de 

perfectionnement sont proposées aux chefs d’entreprise, aux salariés, aux 

demandeurs d’emploi. 

 

En pleine expansion, en pleine progression, ces formations, de type 

administratif ou professionnel, sont une source d’avenir pour notre institution. 

Nous y travaillons d’arrache-pied. 

 

Et j’espère pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles en 2018 avec la 

mise en place de nouvelles formations prometteuses. 

 

Je n’en dirai pas plus pour le moment. 

 

Vous l’aurez compris, notre établissement est en cours de mutation sur ce 

sujet de la formation et demain notre offre globale de services sera dotée d’une 

offre de formation élargie pour répondre à toutes les demandes. 

 

En attendant, et après ces quelques mots sur le contexte dans lequel nous 

évoluons, je reviendrai plus traditionnellement à l’ordre du jour de notre 

Assemblée Générale d’hiver. 

 

 



Les Présidents de Commissions vous ont présenté leur rapport :  

 

Laetitia DESGUERS pour les finances, David CAVELART pour 

l’action économique et territoriale et enfin Pascal GAMBIN pour la Formation 

Professionnelle. 

 

Qu’ils soient une nouvelle fois salués pour la qualité des travaux qu’ils 

vous ont présentés.  

 

Je n’oublie pas non plus qu’ils sont bien entendus accompagnés d’élus et 

de collaborateurs en charge de ces dossiers dans ces commissions. 

 

Je remercie donc l’ensemble des acteurs qui a permis de vous présenter ce 

soir les différents travaux et, avant de clôturer mon rapport moral et d’activité, je 

voudrais avoir une pensée forte, teintée d’espoir, pour un collaborateur de 

l’Ecole des Métiers qui se bat contre la maladie. 

 

Christian, nous sommes avec toi dans ce combat que tu livres pour la vie. 

 

Merci pour votre attention. 

 

 


