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Artisanat: « Faire plus avec moins de
moyens »

À l'issue de l'assemblée générale, le président Detrez a reçu les insignes de chevalier de
l’ordre national de la Légion d’honneur par le président Griset.

ARDENNES. « La chambre de métiers et de l'artisanat de demain ne sera plus celle
d'aujourd'hui et d'hier. » C'est en substance le message qu'a souhaité faire passer son président
Bernard Detrez lors de l'assemblée générale qui s'est tenue dans les locaux sedanais de la
Chambre de commerce et d'industrie, lundi soir.
Et les raisons sont financières. Parce que si les postes de dépenses et l'activité de la chambre
ne diminuent pas, les recettes, elles, sont rationalisées. « Dans le passé, nous avions des
ressources financières importantes pour appuyer les entreprises artisanales de leur création à
leur transmission. Pour les Ardennes, les recettes de notre chambre ont diminué de 200 000
euros en deux ans. À présent, nous devrons faire plus avec moins de moyens. L'équation
budgétaire est simple ! »

Des propos appuyés par Alain Griset, le président de l'assemblée permanente des chambres de
métiers et de l'artisanat, qui regrette que « les carnets de commandes, souvent, rétrécissent et
les difficultés progressent. Mais on ne peut pas se satisfaire d'un constat, on doit regarder
comment parvenir à sortir de cette situation ».
Pour rester optimiste quant à l'avenir de son réseau consulaire, le président Detrez avance une
poignée de pistes à creuser : permettre aux chambres de métiers, bien qu'établissements
publics, de créer « sous conditions » des prestations payantes à proposer aux entreprises
artisanales ; rationaliser les moyens humains et matériels « en n'hésitant pas à transférer à
l'échelon régional des fonctions supports comme le prévoit la loi de juillet 2010, en laissant en
département l'échelon de proximité avec les entreprises artisanales » ; ou encore attribuer au
réseau la totalité de la taxe versée par les artisans, sans ponction de l'État… Des propositions
que Bernard Detrez qualifie lui-même de « révolutionnaires », mais qui, il l'assure, « se
veulent réalistes dans un monde en pleine révolution sur le plan économique ».
À l'issue de l'assemblée générale, le président Bernard Detrez s'est vu remettre, des mains
d'Alain Griset, les insignes de chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur,
récompense, selon ses mots, de son « engagement personnel et professionnel au sein de
l'artisanat ».
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