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Mes cher(e)s confrères et ami(e)s, 

Les élections à la Chambre de Métiers et 
d’Artisanat se déroulent du 1er au 14 octobre de 
cette année. Ce sera l’occasion d’élire la liste qui 
portera nos couleurs, nos idées, nos valeurs pour 
les 5 prochaines années.

Cette élection est capitale, car son résultat 
conditionnera celui de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat régionale et nationale 
que nous sommes cette année et 
peut-être pour la première fois en 
capacité de faire basculer dans notre 
camp. 
Ce serait historique mais surtout 
cela nous permettrait de porter au 
plus près des instances qui nous 
dirigent nos valeurs et nos idées pour 
l’artisanat. Faire savoir que tout artisan 
se construit avec l’intelligence de la main, l’amour 
du travail bien fait, la passion de la transmission, 
jamais en ne comptant ses heures, et en prenant 
des risques chaque matin en se levant !
Rappelons que la Capeb membre de l’U2P nos 
adversaires pour cette élection, a signée en début 
d’année un accord avec la CGT d’une nouvelle 
convention collective pour les entreprises du 
bâtiment de moins de 10 salariés. Cette mesure non 
seulement divise la profession, mais elle pénalise 
nos entreprises artisanales en instaurant une 
concurrence déloyale, en avons-nous besoins  (!?) 
avec la suppression des 3 jours de carences pour 
arrêt maladie, la limitation du contingent d’heures 
supplémentaires à 220 Heures (au lieu de 300). 
Elle a également pour conséquences l’entrée 
d’un représentant syndical extérieur dans nos 
entreprises en cas de litige avec un salarié.

Est-ce la vision que vous avez de la justice et de 
la défense de l’artisanat ?
En tout cas ce n’est pas la mienne et celle de la 
liste « Fiers d’Être Artisans ».

Quand «  Fiers d’Être Artisans  » avec Georges 
Dubesset il y a 5 ans a remporté l’élection nous 
avons trouvé une Chambre des Métiers en déficit 

chronique qui perdait plusieurs 
centaines de milliers d’euros chaque 
année. 

Georges et l’équipe sortante a remis 
de l’ordre, en rétablissant l’équilibre, 
tout en assurant la rénovation de 
bâtiments vétustes, en proposant 
davantage de services et de proximité 
et en venant en aide aux artisans 

qui en avait le plus besoin pendant les crises 
successives des gilets jaunes et du covid 19. 
C’est cette direction que la nouvelle équipe veut 
poursuivre et amplifier en capitalisant sur des 
fondations solides que l’ancienne équipe nous 
laisse en héritage ; je les remercie sincèrement ! 

Mon parcours professionnel d’artisan du BTP m’a 
permis de me préparer pour cet engagement, et 
je ne suis pas seul.

Je me suis entouré pour mener à bien ce projet de 
personnes d’expérience, de qualité et motivées, 
qui comme moi partagent les valeurs du travail, 
du bon sens et de l’amour de nos métiers pour 
qu’ensemble nos valeurs l’emportent.

Votez « Fiers d’Être Artisans » !

Pascal CALAMAND
Artisan Electricien

Election à la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat
Pourquoi voter 
« Fiers d’Être Artisans » ?

Election 
à la Chambre 
de Métiers et 
de l’Artisanat

Pourquoi voter 
« Fiers d’Être 
Artisans » ?



DATES IMPORTANTES
Du 1er 
au 14/10/21
Election à 
la chambre 
de Métiers et 
de l’Artisanat

Du 08/11/21 
au 28/04/23
Formation 
Entrepreneurs 
du Bâtiment 
Promotion Loire / 
Haute-Loire

Le 08/10/21
Assemblée 
Générale 
de BTP Loire

Le 05/11/21
Journée 
des Métiers

CHANTIER PHARE

¢ LES COULISSES DU BTP / 
      PROMOTION DES MÉTIERS

C’est sur la commune de St-Chamond à la Varizelle, que St-Etienne 
Métropole donne le jour à la construction d’un des équipements sportifs 
les plus importants et ambitieux de Loire sud : l’Arena. Ce bâtiment 
dessiné par le cabinet d’architecture Chabanne aux formes futuristes 
évoquant une arène comme son nom l’indique, aura une capacité 
d’accueil de 3 800 spectateurs avec une salle annexe de 300 places.

Elle aura vocation à accueillir de grands événements nationaux et 
internationaux dans plusieurs disciplines : basket, hand-ball, volley-ball... 
mais c’est le club de Saint-Chamond Basket Vallée du Gier qui y élira 
domicile et disposera ainsi d’une salle répondant aux critères de la Pro B.

L’entreprise Citinea a été choisie pour conduire les travaux de 
construction. Cette filiale de Vinci, a notamment été en charge de la 
réalisation du Groupama Stadium et du Musée des Confluences. Un 
investissement de plus de 30 millions d’euros.

BTP Loire dans le cadre des coulisses du BTP le Jeudi 14 octobre, qui 
rappelons-le est une opération de promotion des métiers du BTP auprès 
des jeunes Collégiens, accueillera sur 3 chantiers du département plus 
de 500 jeunes pour faire découvrir la diversité et la richesse de nos 
métiers et susciter intérêts et vocations.

Seront ouverts :
• Le chantier de l’Arena à St-Chamond / Entreprise Citinéa
• Le chantier de la station de méthanisation à Montbrison / Entreprise Colas 
• Le chantier du Campus de Roanne

ÉVÈNEMENT

¢ COMPRENDRE L’ÉLECTION 
      À LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET D’ARTISANAT

Sur la Loire c’est environ 18 000 artisans qui seront appelés à s’exprimer 
du 1er au 14 octobre prochain, mais l’abstention est au cœur de l’élection 
avec seulement 14 % de taux de participation, l’un des enjeux du scrutin, 
sera de mobiliser les artisans en leur faisant prendre conscience de 
l’importance de la CMA dans leur vie professionnelle.

Cette année et pour la première fois en plus que du vote par 
correspondance il sera possible de voter électroniquement, ce qui 
constitue une grande première susceptible de booster le nombre 
de participations.   

En 2016, là où il n’y avait pas encore de Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Région (CMAR), le scrutin était départemental.

Depuis le 1er Janvier 2021, l’échelon départemental n’a désormais 
plus de réalité juridique et l’ensemble du réseau des CMA a basculé 
en CMAR. De ce fait, le scrutin devient partout en France uniquement 
régional avec des listes de sections départementales.

Pour être complète, la liste régionale doit être composée d’autant de 
listes départementales de 35 candidats que de départements par région. 
Par ailleurs, au moins un candidat inscrit dans la section métiers d’art du 
répertoire des métiers figure parmi les sept premiers candidats.

L’enjeu des élections CMA en 2021 est certes régional, mais plus que 
jamais avec l’échelon départemental !

Les 8 premiers candidats sont selon le résultat du scrutin, susceptibles 
d’être élus à la région, les 25 premiers au département.

L’enjeu est naturellement de remporter le département et de conserver 
la région, mais surtout de faire basculer CMA France afin que nos 
valeurs d’indépendance et que notre vision de l’artisanat puisse 
être représentée au plus haut niveau et être entendu par les 
pouvoirs publics, c’est essentiel et vital.
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LE DOSSIER THÉMATIQUE

NOTRE PROGRAMME DÉPARTEMENTAL

« FIERS D’ÊTRE ARTISANS » 
ET DE PORTER UNE AUTRE VISION 

DE L’ARTISANAT ET DE SA DÉFENSE !

 Une équipe composée d’Artisans indépendants, unis, déterminés et 
solidaires, qui tous sont actifs et à la barre de leur entreprise, sans autre 
ambition que de défendre l’Artisanat.

 Nous portons des propositions concrètes, réalisables et de bon sens, 
tirées de l’expérience de nos vies quotidiennes d’Artisans.

 Nous voulons rassembler tous les Artisans et mettre fin aux divisions 
en demandant la suppression de ce qui fracture ou dessert l’Artisanat :

- Nous ferons annuler la convention collective du Bâtiment pour les 
entreprises de moins de 10 salariés, signée par l’U2P, la CAPEB et la 
CGT. Elle divise la profession, crée une concurrence déloyale et pénalise 
les entreprises artisanales (suppression des 3 jours de carences pour 
arrêt maladie, limitation du contingent d’heures supplémentaires…). 
Elle a également pour conséquences, de pouvoir faire rentrer un 
représentant syndical extérieur dans nos entreprises en cas de 
litige avec un salarié.

- Nous demanderons la suppression de la taxe de 0,15 % imposée 
aux Artisans par l’U2P, qui finance les organisations syndicales avec 
nos cotisations.

 Nous deviendrons l’interlocuteur incontournable des pouvoirs publics 
pour que plus aucune décision ne se prenne localement sans être 
préalablement consultés, afin d’être sûr que la voix des Artisans soit bien 
entendue.

L’U2P rassemble Artisans et Professions libérales !
Qui nous fera croire, que nous, qui sommes Artisans Plombiers, Taxis, 
Restaurateurs, Professionnels de l’automobile, Coiffeurs, Fleuristes… 
que nos problématiques sont celles des professions libérales, Avocats, 
Médecins, Huissiers de justice, Expert-Comptable…, que représente et 
défend la liste concurrente.

Soyons cohérents !

« FIERS D’ÊTRE ARTISANS », 
DE NOS VALEURS ET  
DE NOS MÉTIERS !

 Afin de promouvoir le travail manuel et nos entreprises Artisanales :

- Auprès des jeunes en revalorisant nos métiers et développant des 
formations pour accéder à nos professions.

- Auprès des repreneurs d’entreprise pour faciliter la transmission.

- Auprès du grand public pour valoriser notre travail, nos savoir-faire, 
nos produits et nos compétences.  

 Afin de promouvoir la proximité, le « Made in Loire » et nos Savoir-Faire :

- Nous sommes acteurs de nos territoires et devons défendre les 
circuits courts et durables par le développement d’un label local.

- Bâtir un plan d’accès puissant d’accompagnement et de 
développement à l’économie numérique pour favoriser l’accès de 
tous à de nouveaux marchés. 

- Valoriser nos compétences, la qualité de nos produits de nos 
services, par un véritable plan d’accompagnement au développement 
et d’accès à de nouveaux marchés, adaptés aux Artisans.

Proche du terrain, avec des projets concrets, pour que les choses 
changent et que nos valeurs l’emportent. Nous sommes dans l’action et 
la réalité du quotidien, loin des idéologies politiques portées par d’autres.

Nous avons su redresser les comptes et le lourd déficit de votre 
Chambre de Métiers et d’Artisanat creusé par nos prédécesseurs tout 
en ayant rénové les bâtiments vétustes.

Nous gèrerons votre Chambre des Métiers et d’Artisanat avec le 
même bon sens et dynamisme dont nous faisons preuve dans nos 
entreprises.

TÉMOIGNAGE
Jean-Marc BARSOTTI 
Plâtrier Peintre 
Saint-Jean-Bonnefonds

« Mon engagement depuis 
5 ans auprès de Georges 
Dubesset et aujourd’hui 
avec Pascal Calamand est 
d’assurer l’indépendance de 
nos entreprises, veiller à ce que 
les contraintes, les charges et 
les lourdeurs administratives 
n’étouffent pas les Artisans.  
En nous soutenant, vous 
défendrez la liberté de faire, 
d’entreprendre et d’essayer. »

TÉMOIGNAGE
Stéphanie DORLÉANS 
Plâtrier Peintre 
Saint-Nizier-sous-Charlieu

« Attachée à ma région, à la 
vie de mon village, je m’engage 
à défendre cette relation de 
proximité et de confiance avec 
nos clients, qui caractérise 
l’artisanat. En valorisant 
l’artisanat local et nos savoir-
faire nous répondrons aux 
attentes des nouveaux modes 
de consommation, alors soyons 
plus que jamais « Fiers d’Être 
Artisans »

TOUTE L’ACTU DE BTP LOIRE :
 Btp Loire

 www.btp42.fr



UNE CHAMBRE DE MÉTIERS PLUS PROCHE 
DES ARTISANS, AVEC DES SERVICES ET 
UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉS !

 Proposer un accompagnement et des services renforcés de la 
Chambre de Métiers et d’Artisanat :

- Gestion de la sortie de crise Covid 19 : L’arrêt des aides 
gouvernementales, le remboursement du Prêt Garanti par l’Etat, 
l’évolution de la pandémie doivent faire l’objet d’un plan d’envergure 
de soutien aux Artisans et de prévention de crise.

- Difficultés de recrutement : Avec plus de 72 000 demandeurs 
d’emploi dans la Loire, les difficultés de recrutement sont pires 
que jamais, c’est incompréhensible et révoltant. Nous mènerons 
des actions volontaristes de création de formations et de sélections 
de candidats sur des critères de savoir-être. Nous nous battrons pour 
pérenniser les aides exceptionnelles à l’apprentissage qui favorisent 
l’insertion des jeunes dans nos métiers.

- Accès au crédit : Nous favoriserons l’accès au crédit des Artisans, 
avec l’aide au montage des dossiers et par des actions en lien avec la 
région et les partenaires financiers permettant la sécurisation des prêts. 
C’est essentiel et vital pour le développement, l’investissement et la 
croissance de nos entreprises. 

- Concurrence déloyale : Combattre et lutter contre toutes les 
formes de concurrence déloyale, provenant de l’étranger ou issues 
de la règlementation. C’est notre devoir de les dénoncer et de les faire 
supprimer. Il en va de l’équité, de la justice et de notre survie à tous.

Nous veillerons à ce que la régionalisation des Chambres de Métiers 
voulue par l’U2P n’ait pas de conséquence sur la proximité ni sur le 
service rendu aux Artisans. Nous nous engageons à nous battre avec 
des élus déterminés pour plus de proximité et davantage de services !

MOINS DE CHARGES, 
DE TAXES ET 

DE CONTRAINTES !

 Pour faciliter la transmission : Nous nous battrons pour une exonération 
des prélèvements sociaux sur les plus-values de cession des titres de 
sociétés.

 Afin de préserver nos revenus qui sont menacés : 

- Nous exigerons la création d’un abattement sur le bénéfice pour les 
Artisans soumis à l’impôt sur le revenu. La loi de finances 2021 profite 
essentiellement aux grandes entreprises. L’équité commande qu’une 
mesure équivalente soit proposée aux Artisans et aux Indépendants. 

- Pour nos Retraites et couvertures santé : Alors que la réforme des 
retraites a été reportée, les Artisans doivent avoir de la visibilité sur les 
projets de réformes et des garanties sur la préservation de leur système 
de retraite et des cotisations qu’ils ont versées. Nous souhaitons une 
amélioration de la couverture santé, qui n’est pas à la hauteur.

- Nous porterons le projet d’une simplification des démarches 
administratives et des règlementations illisibles qui vampirisent la 
vie de l’Artisan (Prise en charge des formations, Aides à l’embauche, 
Primes aux économies d’énergie, Contrat d’Apprentissage et restrictions 
de travail ; Taxe d’Apprentissage ; Code du travail, etc…)

Que fait l’U2P sur ces questions depuis plus de 20 ans ?

Il est temps que les choses changent et que les Artisans soient enfin 
écoutés.

TÉMOIGNAGE
Olivier BOUTANT 
Métallier Serrurier
Veauche

« M’engager avec l’équipe formée 
autour de Pascal Calamand, c’est 
me concernant vouloir valoriser la 
transmission des savoirs auprès 
des jeunes, refuser cette situation 
absurde ou nous ne trouvons 
pas de salariés alors que les 
listes de demandeurs d’emploi 
sont fournies, il faut absolument 
sortir de cette situation et attirer les 
personnes au parfait savoir-être 
vers nos métiers en leur proposant 
de se former et de si épanouir. »

TÉMOIGNAGE
Patrick PROTIÈRE 
Travaux Spéciaux 
Riorge
« Les contraintes administratives 
toujours plus nombreuses, 
représentent un véritable frein qui 
décourage nombre d’Artisans, il 
faut une véritable simplification 
administrative pour les entreprises 
artisanales c’est vital. Je veux 
des garanties sur ma retraite, 
je travaille dur et aujourd’hui je 
manque de visibilité sur ce que 
seront mes revenus, nous devons 
exiger la défense de nos droits et 
une meilleure couverture maladie, 
« Fiers d’Être Artisans » mènera 
ce combat. »

ARTISANS DU BTP PRÉSENT SUR LA LISTE « FIERS D’ÊTRE ARTISANS »
• Stéphanie DORLEANS  I  Entreprise MENIS  I  Plâtrier Peintre  I  Saint-Nizier-sous-Charlieu
• Patrick PROTIERE  I  Entreprise SCM  I  Travaux spéciaux et sol technique  I  Riorges
• Jean Marc BARSOTTI  I  Entreprise BARSOTTI  I  Plâtrier Peintre  I  Saint-Etienne
• Bruno PRADIER  I  Entreprise MENUISIER ET COMPAGNONS  I  Menuisier  I  Saint-Germain-Lespinasse
• Olivier BOUTANT  I  Entreprise BO METAL  I  Serrurier Métallier  I  Veauche
• Frédéric TARDY  I  Entreprise TARDY PLATRERIE PEINTURE  I  Plâtrier Peintre  I  Saint-Chamond



SOCIAL

¢ RASSEMBLER ET DÉFENDRE 
     TOUS LES ENTREPRENEURS DU BÂTIMENT
Malgré un contexte où tous nos efforts doivent converger vers une relance 
économique, la Capeb qui cherche de longue date à identifier un champ 
conventionnel propre aux entreprises jusqu’à 10 salariés afin d’exister, a signé en 
début d’année avec la CGT, la CFDT et l’UNSA, dans le dos des artisans, deux 
conventions collectives nationales (CCN) couvrant respectivement les ouvriers, 
les ETAM et les Cadres des entreprises employant jusqu’à 10 salariés et ceux 
employés dans les entreprises de plus de 10 salariés.

Ces conventions qui ajoutent des contraintes sociales supplémentaires pour les 
entreprises et les artisans, jettent le trouble dans le secteur au plus mauvais 
moment. Ni la méthode ni l’objectif politique poursuivi n’honore le paritarisme.

Les mesures les plus sensibles et coûteuses sont les suivantes :
• Suppression du délai de carence des arrêts maladie des ouvriers de plus d’un 
an d’ancienneté, pour un arrêt par an. Cette seule mesure représenterait à elle 
seule une augmentation de 0,25 % à 0,30 % de masse salariale ouvriers, sans 
compter les frais de mise à jour des logiciels de paye etc.
• Représentation syndicale en cas de litige individuel grave avec l’employeur (supprimée 
pour les entreprises jusqu’à 10 salariés et introduite pour celles de plus de 10 salariés) ;
• Autorisations d’absences pour événements familiaux augmentées entre 4 à 6 jours ;
• Introduction de la règle du non cumul entre indemnités de trajet et salaire mais 
en créant un risque de rappel de salaires sur les entreprises.

Pour entrer en vigueur, les CCN devaient être étendues par le ministère du Travail. 
En réponse, la FFB a exercé son droit d’opposition aux deux conventions collectives 
CAPEB-CGT le 31 mars 2021 dans un courrier très circonstancié adressé au 
ministère du travail, empêchant ainsi l’entrée en vigueur de ces deux conventions.

UN ORGANISME

¢ PRO BTP
Dans le cadre de ses activités sociale, PRO BTP s’emploie à améliorer les 
conditions de vie des femmes et des hommes du BTP à toutes les étapes de leur 
vie professionnelle, de l’apprentissage à la retraite. 

Ces mesures visent à renforcer l’attractivité des métiers du BTP auprès de nos 
publics. 

L’action sociale professionnelle est une démarche solidaire financée d’une part 
par BTP-PRÉVOYANCE, institution de prévoyance du Groupe, et, d’autre part, 
par l’AGIRC-ARRCO au titre de la retraite complémentaire. 

Elle s’inscrit prioritairement dans l’accompagnement des jeunes, l’aide au retour 
à l’emploi, l’aide aux aidants et  les clés du bien vieillir . 
Plus globalement  elle a vocation à être présente dans tous les moments où la 
profession a besoin de soutien, en témoignent les nombreux dispositifs mis en 
oeuvre  lors du début de la crise sanitaire, pour les salariés et les entreprises. 
La prévention est aussi au coeur de nos préoccupations et nous proposons aux 
entreprises la mise en place d’ateliers sur des sujets variés à destination de leurs 
salariés ou de leurs dirigeants. 

La solidarité s’exprime aussi à l’égard des personnes les plus fragiles via des 
dispositifs de soutien spécialisé : aides individuelles, réductions de cotisations 
«santé» consenties aux apprentis et aux futurs retraités , prêts au logement et 
réductions tarifaires dans les centres de tourisme social du Groupe.

Contact :
PRO BTP à Saint-Etienne
114 Bd Valbenoite - 42100 Saint-Etienne
Tél. : 04 72 42 16 16

LES BRÈVES DU BTP
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS DE BTP LOIRE

Durant ce 2e trimestre 2021, 15 entreprises ont rejoint la Fédération du BTP :   
    • Ent. ISOPUR
    • Ent. STD MACONNERIE
    • Ent. ZENI MACONNERIE
    • Ent. CECOIA
    • Ent. BISSARDON MENUISERIE
    • Ent. ROUX CHRISTOPHE
    • Ent. COURT DEBAYLE
    • Ent. HY THOMAS
    • Ent. F2A PLATRERIE & DECORATION
    • Ent. LAPIERRE PLATRERIE
    • Ent. CPCM
    • Ent. FRAISSE NEEL
    • Ent. PETROSINO TP
    • Ent. AL’RT CONSTRUCTION
    • Ent. ATRIHOME MRC

Entreprise LAPIERRE FRANCK
M. LAPIERRE Franck
Artisan Plâtrier Peintre Carreleur à Sevelinges

Pourquoi avoir rejoint la Fédération du BTP ?
« J’ai créé mon entreprise en 2018, où je suis resté seul quelques années, 
nous sommes 5 maintenant. Les contraintes juridiques et sociales n’étant 
plus les mêmes, j’avais besoin d’un accompagnement de proximité pour 
m’apporter des réponses claires. J’ai connu la fédération du BTP en 
recevant des flashs infos à la portée de mon entreprise. En juin 2021, j’ai 
décidé d’adhérer. Pour moi la fédération du BTP correspond le mieux à 
mes attentes avec un équipe d’experts joignables facilement. »

Lionel VILAS BOAS : 06 48 74 23 95

TOUTE L’ACTU DE BTP LOIRE :
 Btp Loire

 www.btp42.fr

INFOS SERVICES

¢ LE SERVICE 
     RECOUVREMENT 
     D’IMPAYÉS

• J’ai des factures non payées 
et du retard dans mes règlements
• J’ai des litiges avec des clients 
qui refusent de me payer
• Je ne sais pas comment me faire régler !

NOTRE MISSION
• Être à votre écoute
• Analyser et résoudre vos dossiers d’impayés
• Vous apporter le juste conseil (ne pas vous pousser dans des procédures 
inutiles et coûteuses, ne pas vous prendre d’intérêts sur les sommes recouvrées)
• Agir rapidement
• Obtenir le paiement des sommes qui vous sont dues

NOTRE INTERVENTION
• Quel que soit le montant de la facture
• Quel que soit votre client : un particulier, un promoteur, une SCI, une entreprise…
• Sur toute la France
• 70 % des montants confiés ont été recouvrés 
(ce qui représente environ 2 millions d’euros)
• Une compétence qui a fait ses preuves

Véronique ALLARD : 04 77 42 36 86



EN SAVOIR PLUS
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Je, soussigné : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le : I__I__I  I__I__I  I__I__I__I__I         À : ....................................................................................................................................................................................................................

Agissant pour le compte de (raison sociale) : ...........................................................................................       Nom propre      SA     SARL     SNC     EURL     SAS

En qualité de (artisan, gérant…) : .................................................................................................................................     Date de création : I__I__I  I__I__I  I__I__I__I__I

Numéro SIRET : ...................................................................................................................  Code APE : ...........................................................................................................................

Adresse du siège : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : I__I__I__I__I__I       Ville : ...............................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I      Fax : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I      Portable : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

Email : ...............................................................................................................................................................................

Nature de l’activité principale : ........................................................................................................................................

Secondaire : .......................................................................................................................................................................    

Nombre actuel de salariés : .........................

Fait à : ..........................................................................

Le : I__I__I  I__I__I  I__I__I__I__I    

Cachet et Signature

  Validation du Président de la Fédération 
      du Bâtiment et des Travaux Publics de la Loire

Emplacement réservé à BTP Loire

BTP TOUR 2021

¢ 4E ÉTAPE DU BTP TOUR À ANDRÉZIEUX BOUTHÉON !

Ce vendredi 10 septembre 2021 a eu lieu une nouvelle rencontre du BTP Tour au sein de l’entreprise BEG à Andrézieux Bouthéon. L’occasion pour Pascal 
CALAMAND, dirigeant de l’entreprise BEG et tête de liste de « Fiers d’être Artisans dans la Loire », de rencontrer des entrepreneurs et artisans du BTP !
Une trentaine d’artisans, entrepreneurs et acteurs du monde de la construction se sont réunis pour partager un moment convivial et échanger sur différents 
sujets pour défendre les valeurs de l’artisanat : recrutement, transmission, apprentissage, pénurie des matériaux, concurrence déloyale, halte à la sous-
traitance en cascade, mieux disant et offres anormalement basses, foncier et installation des artisans, suppression de la taxe de 0,15 % imposée aux artisans 
par l’U2P,... en bref rassembler les artisans et mettre fin aux divisions.

Toujours plus prêts des entreprises, le BTP Tour poursuivra sa route :
• Le vendredi 17 septembre à Champdieu au sein de l’entreprise GIROUDON
• Le mardi 21 septembre à Roanne au sein de l’entreprise VERVAS METAL
• Le vendredi 1er octobre à Saint-Etienne au Restaurant du CFA Michel Cluzel

N’hésitez pas à vous inscrire ! Lionel VILAS BOAS : 06 48 74 23 95

CLUB PARTENAIRE



Affranchir 
au tarif 

en vigueur

FÉDÉRATION DU BTP DE LA LOIRE
17, RUE DE L’APPRENTISSAGE

CS 80045
42002 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1

POUR CONCLURE

3 QUESTIONS À…

¢ PASCAL CALAMAND 

Bonjour Pascal, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Pascal Calamand, j’ai 55 ans, je suis marié et papa de 4 enfants, deux 
filles et deux garçons. Je vis à Montbrison. J’ai repris l’entreprise BEG 
installée à Boisset Saint Priest, en avril 2010 avant de la déménagée 
en 2015 sur Andrézieux Bouthéon au sein d’une zone d’activité afin 
d’être au cœur de la plaine de Forez. J’ai également racheté en 
2019 l’entreprise Théoleyre Electricité à Usson en Forez. J’emploie 
respectivement 9 salariés et 2 apprentis et 4 salariés et 2 apprentis. 
Forézien de cœur, l’artisanat coule dans mes veines, mon papa était 
à son compte, il m’a donné le goût d’entreprendre et j’ai d’ailleurs 
réussi à communiquer ma passion à mon tour à mon fils Grégory, 
Artisan Charpentier Couvreur à Saint Just Saint Rambert et à ma fille 
Amandine, assistante technique avec qui je travaille aujourd’hui au 
sein de l’entreprise familiale. Je suis donc un homme comblé…

Vous êtes tête de liste pour l’élection à la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, pouvez-vous vous exprimer à ce sujet ?
Naturellement, tout d’abord, comme j’ai pu vous le dire, je suis issu d’une 
famille d’artisans et suis finalement tombé dedans depuis tout petit, les 
factures, la comptabilité le week-end, les devis et les clients le soir, le 
travail, les joies et parfois aussi les soucis. Quand on est artisan c’est 365 
jours par an et même en vacances. Aujourd’hui, même si les choses ont 
changé et évolué, être artisan c’est être passionné, investi dans son travail, 
en lien étroit avec ses salariés, et aux services de ses clients. Quand 
Daniel Villareal président de la CPME et Didier Brosse de la Fédération 
du BTP sont venus me parler de ce challenge à relever, et après avoir 
consulté mon épouse qui m’accompagne dans toutes mes aventures, je 
n’ai pas hésité une seconde et leur ai répondu « Un Grand Oui » !

J’ai depuis rencontré des femmes et 
des hommes de tout le département, 
de tous les métiers, sincèrement 
formidables et qui forcent le respect, 
qui se sont engagés à mes côtés pour, 
ensemble, faire changer les choses, 
pour que les artisans soient entendus 
et défendus. J’ai rencontré aux quatre 
coins du département des artisans qui 
allaient bien, certains autres souffraient, 
tous avaient des idées, d’autres parfois 
étaient en colère, mais tous étaient 
toujours constructifs et ne baissaient jamais les bras. C’est pour eux 
que je veux me battre et qu’il nous faut réussir. 

Pascal, quelles sont vos ambitions pour cette élection ?
Personnellement aucune ; je suis un homme heureux et comblé par la 
vie. Ma famille, mon métier et mes amis pourraient suffire mais j’avais 
envie de faire quelque chose de plus pour l’artisanat, pour ceux qui 
arrivent derrière nous.
J’ai la profonde conviction que le monde de demain sera plus que 
jamais, un monde ou la proximité avec le client, les valeurs éthiques, 
le savoir-faire, la traçabilité, la capacité d’adaptation et l’humain 
seront des atouts essentiels et ces valeurs sont exactement celles 
de l’artisanat. Je veux que ces atouts profitent aux artisans en les 
remettant au cœur de la vie économique, de la vie des quartiers, au 
cœur et dans le cœur des gens. Nous avons une chance historique, la 
crise sanitaire a montré combien la traçabilité et la proximité pouvaient 
répondre aux besoins de la société. C’est pourquoi vous qui comme 
moi aimez votre métier, défendez les valeurs simples du travail, de la 
transmission des savoirs, du respect des clients et de ses salariés, de 
la sincérité je vous demande de vous mobiliser et de voter pour 
notre liste « Fiers d’Être Artisans » : c’est essentiel !
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