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Pays de la Loire

Newsletter
Restons les acteurs de la France de Demain !

Edito
A l’heure où il n’est pas rare de voir nombre d’entre nous dans le doute ou
en grande difficulté, lorsqu’aucun élu politique n’est en mesure de nous
offrir une vision de l’avenir crédible, certains d’entre nous pourraient être
tentés de baisser les bras ou de se laisser envahir par un sentiment de
colère.
A ceux-là, je dis que, quels que soient nos sentiments, nous ne devons pas
nous replier sur nous-même. Nous pouvons nous sentir incompris, otages de
l’environnement économique et de mesures gouvernementales illisibles,
pour autant il convient de nous souvenir de ce qui a guidé nos pas jusqu’à
aujourd’hui, j’ai nommé la volonté d’Entreprendre. Nous sommes des
Artisans, des « hommes de l’Art ». Nous savons être souples, mobiles,
ingénieux et force d’innovation.
Rien ne remplace notre savoir-faire, ne l’oublions pas. Dès lors, nous ne
devons pas courber l’échine mais plutôt avancer avec fierté. Nous avons
contribué à faire la France d’hier, à soutenir celle d’aujourd’hui et nous
devons être les acteurs de celle de demain.
Alors ouvrons nos yeux, tendons nos oreilles, levons la tête, adaptons-nous
et devenons ensemble une porte de sortie d’une France en mal de repères.
Le Président Olivier MORIN,
Artisans de notre Avenir Pays de la Loire
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Agenda

14 mars 2013 : Assemblée Générale Artisans de
notre Avenir Pays de la Loire
2013 : Rencontres de l’Artisanat sur le thème :
« Développez la motivation de vos salariés » :
11 avril (Laval, Château-Gontier), 12 avril
(Mayenne).
Exposition Village d’artisans : centre-ville de
Laval, le 20 mars 2013.
Réunion d’information « jeunes installés du
bâtiment »- FFB 72, 7 décembre 2012 et 8
février 2013 sur le thème « Piloter mon
entreprise pour assurer sa viabilité ».
19 avril 2013 : Création de l’association
nationale « Artisans de notre avenir ».

***
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Olivier Morin, Président lors de l’Assemblée
Générale Adna Pays de la Loire

14 mars 2013 : AG Adna sur le
chantier pilote Villavenir

Artisans de notre avenir Pays de la
Loire a tenu sa deuxième AG
annuelle le 14 mars à Nantes. Ce
fut l’occasion de revenir sur les
actions menées depuis sa création
et d’en tirer les conséquences pour
l’avenir :
Comment agir efficacement dans
le cadre des mandats au RSI et
dans les Chambres de métiers ?
Quelle influence pour Adna dans
la mise en œuvre du Pacte pour
l’artisanat ?

Artisans nouvellement installés :

RSI : Mise en place des commissions

accompagnement au pilotage d’entreprise

Les élus Artisans de notre Avenir au RSI ont
commencé à siéger dans les principales
commissions de la caisse des Pays de la Loire,
réunies mensuellement.

Prospection, devis, exécution du chantier,
facturation, paiement …
Pas simple pour les nouveaux artisans de
maîtriser toutes ces notions pourtant
essentielles …
Les chiffres le montrent : 50% des entreprises
disparaissent dans les 5 années suivant leur
création.
Pour les soutenir, grâce à l’expérience
partagée d’un artisan installé depuis 5 ans et
d’un spécialiste des questions d’organisation
des entreprises du BTP, la FFB Sarthe propose
des déjeuners de travail et d’information des
nouveaux artisans sur les outils, les moyens et
les précautions, gages de pérennité de leur
récente entreprise.

La commission de recours amiable examine
les contestations des assurés concernant les
décisions de la caisse relevant de la
réglementation de la sécurité sociale
(notamment les contestations relatives au calcul ou
au recouvrement des cotisations, aux majorations et
pénalités de retard, au recouvrement des indus, au
refus de versement d’une prestation, au refus
d’affiliation, au calcul du montant d’une pension... ).

La commission d’action sanitaire et sociale
peut attribuer des aides aux assurés qui en
font la demande :
- délais de paiement : étalement du règlement des
cotisations et contributions sociales personnelles
- recalcul des cotisations sur un revenu plus faible si
des circonstances exceptionnelles ont entraîné une
baisse de l’activité de l’entreprise,
- prise en charge totale ou partielle des cotisations et
contributions
sociales
personnelles
et/ou
l’attribution d’un secours financier exceptionnel.
- attribution d’aides pour accompagner le chef
d’entreprise à faire face à des difficultés financières.

Déjà 25 nouveaux installés ont suivi ces
réunions de sensibilisation depuis décembre
dernier et pourront approfondir les sujets s’ils
le souhaitent grâce à la mise en place d’un
cycle de formation qui leur sera réservé.
Pour plus d’information, contactez Nathalie
Milsent, à la FFB 72 : 02 43 24 39 85

Enquête de conjoncture auprès des artisans de la Région (4ème trimestre 2012)
Artisans de notre avenir Pays de la Loire a lancé en février sa troisième enquête trimestrielle afin de mieux
comprendre les préoccupations des artisans de la région et de cibler plus efficacement les actions des représentants
Adna au sein des Chambres de métiers et du RSI. Merci aux 290 artisans qui ont répondu !
Tendance de l’activité passée :

51% des artisans qui ont répondu, déclarent leur activité des 3 derniers mois stable et 38 % en baisse (+5 points par rapport à
dernière enquête sur ce dernier chiffre). 56 % pensent que leur activité va se stabiliser durant les 3 prochains moins et 29% la prédise
en baisse (ils étaient 41% au trimestre précédent à prévoir une baisse d’activité).

Situation financière :

ème

51 % considèrent que leur trésorerie est plus mauvaise qu’au 4 trimestre 2012 (contre 40 % au trimestre précédent).
54 % répondent que les délais de paiement de leur clientèle ont tendance à se rallonger par rapport au 4ème trimestre 2012 (+8
points).

Evolution de l’emploi :

90 % des sondés sont employeurs d’au moins un salarié et 14 % cherchent à recruter (+ 1% par rapport au 4ème trimestre).
29% rencontrent des difficultés de recrutement (contre 37 % en novembre 2012). A cette date, 66% déclaraient une stabilité de
leur effectif, 18 % en baisse et 12% en hausse. En février 2013, à la question de l’évolution de l’effectif au cours des 3 derniers mois,
les sondés répondent à 68 % que l’effectif a été stable, 20 % en baisse et 7 % en hausse (- 5 points sur ce dernier chiffre). Concernant la
perspective d’évolution sur les 3 prochains mois, 17 % projettent un effectif en baisse et 9 % en hausse.
Retrouvez tous les résultats de l’enquête sur le site : www.paysdelaloire.ffbatiment.fr.
Résultats de l'enquête sur la tendance de l'activité
au prochain trimestre
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