RAPPORT CDFA - AG du 1 juillet 2016
Bonjour Mesdames, Messieurs,
Comme par le passé, la Commission des Femmes d’Artisans de la CAPEB 47 s’est
réunie, plusieurs fois dans l’année pour répondre aux attentes des conjointes mais
aussi des artisans et chefs d’entreprises.
Au niveau départemental, nous avons organisé tout récemment une réunion sur la
formation avec comme intervenante Mme Sylvia POINTIERE de l’organisme
CONSTRUCTYS.
Pour les entreprises de – de 11 salariés, dans le cadre du plan TPE 2016, Constructys
a obtenu des fonds supplémentaires afin que les entreprises artisanales du bâtiment
puissent former leurs salariés avec des modalités de participation financière
exceptionnelles.
Nous avons également rappelé les obligations de l’employeur en matière de
formation : Plan de formation avec un rappel sur le CPF (Compte personnel de
formation) qui remplace le DIF, et également un rappel sur le CIF (Congé individuel
de formation).
Pour tout renseignement sur la formation, n’hésitez pas à contacter Fabienne LATIE,
responsable formation de la CAPEB.

Ensuite, nous avons organisé une réunion d’information début 2016, sur le GEAB
(Gestionnaire d’une Entreprise Artisanale du Bâtiment), animée par Fabienne, à la
CAPEB 47.
La formation GEAB est une formation théorique et pratique de gestion et
d’administration de l’entreprise artisanale du bâtiment. C’est une formation
qualifiante mise en place par la CAPEB en 1994 (niveau BAC, certification inscrite au
répertoire national des certifications professionnelles).
Cette formation spécifique aux métiers du bâtiment vous apporte de réels appuis
sur la gestion économique, financière et administrative de l’entreprise, sur la gestion
des ressources humaines, avec notamment une politique hygiène, qualité, sécurité,
environnement ainsi que la gestion commerciale et la gestion des relations
extérieures.
Les diplômé(e)s au GEAB sauront être les porte-paroles de cette formation, qui est
très enrichissante et indispensable pour aider les conjoints à assurer un rôle de
gestionnaire d’entreprise artisanale.

Petit rappel rapide mais tout de même important sur notre concours national
« Conjuguez les métiers du bâtiment au féminin ».
Pour la 9° édition en 2015, le collège Notre-Dame de Monbahus nous avait
contactés pour participer au concours. Les élèves de 3° se sont rendus à l’entreprise
AUCHE de Tonneins, une ferronnerie créée en 1968 à la rencontre d’une jeune fille
« artisane », Laura KERRENEUR, y travaillant depuis l’âge de 15 ans. Elle nous a
consacré de son temps pour nous parler de son métier et de son parcours dans ce
secteur.
A l’annonce des résultats nationaux, le collège Notre-Dame avait obtenu le 1° prix.
Les élèves ont alors été accueillis par la Confédération et M. Liebus en personne à
Paris pour la remise des prix, suivi d’une visite parisienne fort appréciée des
collégiens.
Nous vous projetons la vidéo gagnante du concours et le travail effectué par les
élèves !
ENCORE MERCI pour leur implication et leur participation.
Pour cette année, la 10° édition, le collège La Rocal à BON ENCONTRE a participé
également. Nous sommes allés à la rencontre de Mme CAMILLERI, gérante de
l’entreprise PROTECTION SOLAIRE, spécialisée dans toutes sortes de stores, volets…
à BON ENCONTRE. Elle nous a reçus chaleureusement et son intervention a été très
appréciée des élèves. Merci à elle.
Même si le collège de Bon encontre ne fait pas partie du podium, nous les
remercions chaleureusement pour leur engagement et leur participation au projet.
Pour l’année 2017 et la 11° édition, voici le thème : « Pas besoin d’une moustache
pour être artisan ! ». Bonne chance aux participants qui doivent s’inscrire
directement sur le site national de la CAPEB.

Comme tous les ans, la commission des F.A. a organisé l’Arbre de Noël. Les femmes
d’artisans ont répondu bien présentes pour les préparatifs de cette fin d’après-midi
très festive pour les enfants. Merci de votre aide Mesdames.
Un spectacle de marionnettes a assuré l’animation de l’arbre de noël qui a plu aux
petits comme aux grands. Le budget de cet après-midi est d’environ 1500 €.

Pour cette fin d’année et début de l’autre, plusieurs réunions d’infos sont
programmées :
- LE BIM (Modélisation des données du Bâtiment)
- Les conditions générales obligatoires sur les devis et les factures

- Le binôme : relations entre l’artisan et sa conjointe
Nous parlerons également de la santé des femmes d’artisans.
Julie ROUSSILLE, partenaire MNRA, interviendra certainement pour nous présenter
l’établissement d’une convention d’aide psychologique en faveur des conjointes sur
le baromètre IRIS -ST mis en place par la CNFA. Encore une belle initiative réussie de
la Commission nationale des Femmes d’Artisans. Merci à elles.
Nous ne manquerons pas de vous prévenir des dates et lieux des rencontres.

Mesdames, Messieurs,
Depuis quelques années maintenant en tant que Présidente des Femmes d’artisans,
vous connaissez mon habitude de terminer mon discours par une touche de
syndicalisme, alors je me lance,…
A la Capeb et comme partout, le syndicalisme se meurt… tout le monde râle,
personne ne bouge !!
Dans notre département, nous soulignons depuis plusieurs années, une mobilisation
des femmes, avec de nombreuses rencontres et revendications, mais rien du côté de
vous, messieurs.
Pas le temps certainement, nous, nous en avons, c’est évident !
Pas l’envie surement, nous, nous en avons à revendre…
Mais nos anciens, eux, comment faisaient-ils pour se battre et obtenir des droits, ils
bossaient moins eux, ils avaient plus de temps ????
Nous les femmes, nous sommes au premier rang pour défendre vos droits, nos
droits, parce que nous travaillons avec vous et sommes désireuses d’un avenir
meilleur ;
Alors nous vous attendons dans la revendication et dans la bataille des droits des
petites entreprises artisanales, main dans la main avec vous, Messieurs.
Plus Forts Ensemble. Alors montrez-le !!
Merci à tous.

